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Introduction

Prendre pour terrain d'investigation d'un ensemble de recherches 1 une seule et même

firme mérite d'être justifié sur le plan de la méthode. Le champ peut, en effet, paraître trop étroit

et spécifique pour vouloir tirer des conclusions de portée générale. C'est en répondant à cette

critique que nous voudrions 2 fonder positivement notre démarche et en préciser le sens et le

contenu. Notre réponse s'articule en trois points qui concernent successivement le choix d'une

méthode historique, l'intérêt d'étudier une firme telle que Ford et enfin, la problématique sous-

jacente aux recherches, à savoir la dynamique des modèles d'organisation industrielle de

l'entreprise dans leur diffusion spatiale.

1) Dans l'affirmation selon laquelle considérer plusieurs firmes serait une condition

indispensable pour dépasser les singularités contingentes, on reconnait aisément l'expression des

principes méthodologiques les plus couramment admis dans la discipline économique. Ces

principes sont fructueux mais ils feraient problème si on voulait en faire des règles

incontournables et donc exclusives d'investigation scientifique. Dans ce cas, la recherche

empirique deviendrait esclave de sa méthode, bornée à l'étude des relations entre éléments

objectivement mesurables et séparés de leur contexte afin de faire l'objet d'un traitement

statistique. Elle serait entièrement consacrée à la mise en évidence de ce qui est commun à tous

ou permanent dans le temps. Elle serait dès lors inadaptée pour rendre compte d'univers

instables ou diversifiés. Il parait préférable d'éviter un impérialisme méthodologique

appauvrissant voire stérilisant 3 . Le recours à des méthodes variées au sein d'une même

discipline multiplie les éclairages et enrichit la connaissance. A cet égard, l'approche dont

relèvent les présentes recherches, approche à la fois monographique et historique, fait partie des

démarches possibles avec l'intérêt qui lui est propre.

                                    
1 Les travaux collectifs et individuels seront désignés par leur numéro de référence dans la liste placée au début de cette
synthèse.

2 La  problématique  des travaux est  largement commune à une équipe  de chercheurs  qui font partie de l'Institut
d'Economie Régionale du Sud-Ouest et du Groupe d'Etudes et de Recherche Permanent sur l'Industrie et les Salariés de
l'Automobile. L'auteur exprime sa gratitude à l'égard de ses compagnons de recherche, Marie-Claude Bélis-Bergouignan
et Yannick Lung pour tout ce que le présent texte doit au travail de l'équipe et à leurs encouragements. Des remerciements
particuliers vont à Y. Lung qui a bien voulu relire le texte et a contribué à l'améliorer. Les insuffisances ou erreurs qu'il
comporterait ne sauraient cependant leur être imputées.

3 Paul  Feyerabend  (Against method,  1975;  trad. française : Contre la Méthode, 1979) a particulièrement souligné que
les progrès scientifiquses se font souvent en rupture avec les règles méthodologiques.
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Une approche historique collecte tout d'abord une moisson de faits bruts à un niveau fin,

faits qui ont vocation à être utilisés ensuite dans des études comparatives 4 . Dans le souci de

parvenir à une perception totalisante de l'objet étudié, les matériaux de base sont d'une grande

diversité, caractères quantitatifs aussi bien que qualitatifs. Ainsi, dans le cas d'une firme, est-on

amené à considérer des indicateurs comptables mais aussi des structures techniques et

organisationnelles, des produits, des savoirs, des stratégies, des attitudes... Ce n'est cependant ni

le nombre ni la variété des éléments observés qui importent le plus mais la recherche de leurs

interdépendances et la mise en évidence des changements qui interviennent.

Une monographie historique n'est pas simplement une compilation de faits; elle vise à

expliquer et comprendre. Pour cela elle combine synchronie et diachronie, suggérant des

articulations et des cohérences, mais aussi des oppositions et des ruptures. Elle fonde ses

développements sur la mise en oeuvre de ce que Robert Boyer appelle une interaction

symbiotique entre économie et histoire 5 . La première discipline offre un large éventail de

concepts et d'analyses parmi lesquels on peut puiser ceux et celles qui paraissent les plus

adéquats pour rendre compte de la situation étudiée. Il faut d'ailleurs entendre "économie" dans

un sens large, comme un territoire aux frontières ouvertes sur le continent des sciences sociales.

John Hicks remarquait que l'histoire économique était un forum au sein duquel les spécialistes

des diverses disciplines pouvaient se rencontrer et se parler 6 . C'est également vrai entre les

diverses sous-disciplines de l'économie. L'histoire d'une firme soulève des questions d'économie

d'entreprise, d'économie des organisations, d'économie industrielle, d'économie de la production,

d'économie du travail. A cette liste non close s'ajoutent l'économie internationale, l'économie

spatiale, l'économie régionale dès que la firme se trouve être multinationale et multi-établissement

comme c'est le cas de Ford. Cette transversalité ou encore trans-spécialité, constitue la première

branche de la double confrontation permise par une monographie historique: celle des

disciplines et sous-disciplines entre elles. Ces regards réciproques peuvent engendrer de

nouvelles interrogations, par les rapprochements qu'ils organisent ou par les faiblesses des

visions trop unilatérales qu'ils mettent à jour.

La seconde branche de la confrontation est, bien sûr, celle de l'ensemble des disciplines

avec l'ensemble des faits dans une mise en perspective historique. L'intérêt est ici, dans la

                                    
4 Voir 02TC. Dans  les  travaux  de  l'équipe,  voir  également :  M-C  Bélis-Bergouignan,Analyse comparative des
systèmes de production représentatifs de l'industrie automobile, in Les métamorphoses de la Ford Motor Company: de
l'entreprise pyramidale à la firme-réseaux, 1991.

5 On  peut  parler  de  symbiose  si les concepts, les notions  et les méthodes  se  trouvent périodiquement altérées et
redéfinis à la lumière des invalidations rencontrées, soit en matiére de pertinence et de vraissemblance historique, soit
en termes de cohérence logique, domaine du théoricien économiste. Histoire et économie ne seraient plus juxtaposées
mais interagiraient afin de former un nouveau programme de recherche dont l'objectif serait de comprendre les
circonstances et les conditions du changement et pas seulement de l'invariance.", R Boyer, Economie et Histoire: vers
de nouvelles alliances?, Annales ESC, n° 6, 1989, p 1401.

6 A theory  of  Economic  History,  1969, p. 2; cité  par R.  Boyer,  Economie et Histoire,note 32.
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perception de ce que l'on peut appeler le relativisme historique des faits et des théories. C'est un

des points fondamentaux que soulignent les théoriciens de la régulation dans leurs analyses

macro-économiques de la croissance et des crises 7 . Il découle assez largement de la méthode

historique elle-même qui accorde une grande place dans la définition de son objet, à sa position

dans le temps et dans l'espace, question que l'économiste théoricien néglige souvent ou fixe de

façon assez pauvre. Ainsi, s'il s'agit par exemple d'étudier les stratégies d'une firme à une date

donnée, l'importance des conditions historiques particulières à cette stratégie va être mise en

valeur en la comparant aux stratégies passées, elles mêmes situées dans leur propre contexte.

L'interaction symbiotique entre économie et histoire, telle qu'une étude monographique peut la

mettre en pratique, se déploie donc sur le terrain de la mise en question des théories mais ne

s'arrête pas là, sinon l'interaction resterait incomplète: elle appelle l'émergence de problématiques

et de notions à la fois issues et adaptées à l'approche historique.

La dimension principale du travail des historiens est le plus souvent la chronologie longue.

Ils mettent en relief les continuités, les ruptures, et donc la périodisation de la dynamique

structurelle 8 . De ce point de vue ils utilisent ou forgent des notions que Robert Boyer qualifie

d'intermédiaires 9 et qui caractérisent des configurations-type des rapports sociaux. Ces notions

contribuent à la périodisation: soit qu'une période s'identifie à l'exclusivité ou à la dominance

d'une configuration, soit qu'elle apparaisse comme une période de transition entre différents

types de configuration. Pour prendre un exemple direct dans le domaine de l'histoire de

l'entreprise, on peut considérer que lorsque Alfred Chandler propose de distinguer la firme

fonctionnelle et la firme divisionnelle, il avance une notion intermédiaire: la forme

organisationnelle, qui sera d'ailleurs par la suite "revisitée" dans une perspective théorique par

Oliver E Williamson 10 . Dans nos travaux, une place centrale est tenue par la notion de modèle

d'organisation industrielle, notion que la présente synthèse va s'attacher particulièrement à cerner.

Ainsi, la méthode historique engendre des catégories analytiques propres, à la fois outils et

objets de la démarche. Elle produit des concepts qui tirent largement leur consistance de leur

mise en oeuvre dans l'étude des faits car ils ne peuvent pas être complètement spécifiés dans des

définitions préalables. Ce travail de mise en forme des observations constitue le principal intérêt,

                                    
7 Voir Robert Boyer, La théorie de la régulation, une analyse critique, 1986,  et  du  mêmeauteur, Economie et Histoire,
op. cité

8 Les structures sont le plus souvent associées au temps long. La  notion  de  structure  estplus large que celle
d'institution mais la dynamique structurelle rejoint les préoccupations des auteurs institutionnalistes.                       

9 La théorie de la régulation, op. cit., et  Economie  et  Histoire, op.  cit. R.  Boyer  établit une hiérarchisation de ces
notions en fonction de leur niveau d'abstraction.

10 Alfred Chandler, Strategy and Structure, 1962, trad. française : Stratégie et  structure del'entreprise, 1989.
Oliver E. Williamson, The economic institutions of capitalism, 1985.
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le noyau de fécondité, de l'approche historique qui s'avère être ainsi beaucoup plus qu'une simple

compilation des faits.

2) La seconde interrogation à laquelle voudrait répondre cette introduction

méthodologique concerne le fait d'étudier une entreprise, Ford en l'occurence. Deux questions

peuvent être distinguées: la première, plus générale, se rapporte au choix de l'objet firme, la

seconde, au choix de l'objet Ford.

Les travaux  historiques des économistes prennent plus volontiers comme cadre de

référence des questions qu'ils étudient, la nation, voire un sous-ensemble de la nation comme la

région, plutôt que la firme. Les historiens, par contre, font plus volontiers de cette dernière un

sujet d'intérêt 11 . Ce penchant des économistes peut être relié à deux facteurs: la vision de la

firme comme unité élémentaire indivisible par la théorie économique courante et le souci

d'éclairer prioritairement la politique économique de l'Etat.

Sous l'influence de la pensée néo-classique qui fait du marché la seule modalité sociale de

coordination 12 , la théorie économique a longtemps considéré la firme comme une "boite noire",

décrite par une simple fonction de production (ou de coût) et appréhendée au travers de quelques

comportements maximisateurs. Dès lors, l'économiste tendait à abandonner tout ce qui

concernait l'intérieur de la boite à d'autres disciplines, la gestion pour les aspects les plus

opérationnels et, entre autres, la sociologie des organisations pour les aspects plus

fondamentaux. Le dépassement de cette vision dans la pensée économique est venu de la

reconnaissance de la firme comme modalité sociale de coordination alternative au marché 13 . Au

sein de la firme la coordination est hiérarchique et la rationnalité procédurale,  sur le marché la

première est contractuelle et la seconde substantive 14 . Une abondante littérature s'est

développée sur ces prémisses, accordant un rôle important aux coûts de transaction ou aux coûts

d'information 15 . Elle marque davantage d'ailleurs une extension qu'un abandon du paradigme

néo-classique puisque les relations internes à la firme y sont le plus souvent représentées comme
                                    
11 En France, voir: Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault, tome 1, 1972.

12 Ce point de vue n'était pas celui des classiques. Smith étudiait la manufacture d'épingleset Marx estimait nécessaire
de pousser les portes des laboratoires secrets de la production. Une exception notable chez les premiers néoclassiques
est A. Marshall.

13 Cette avancée  est en général attribuée à Ronald Coase,The nature of the firm, économicavol 4, 1937.

14 La  distinction  des  deux  principes  de   rationnalité   est  due   à  HerbertA.  Simon. Parexemple: From substantive to
procedural rationality, in S. Latsis (ed), method and appraisal in economics, 1976.

15 Pour les premiers: O.E. Williamson,  The  economic  institutions  of  capitalism,  op. cit; pour les seconds: Armen
Alchian et Harold Demsetz, Production, information costs and economic organisation, American Economic Review, 62
(5), 1972.
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des relations de quasi-marché 16 . Nous aurons l'occasion de revenir sur certaines de ces

analyses, mais pour notre propos actuel, on peut y voir la constitution d'un domaine spécifique

de recherche, celui de l'économie des organisations 17 , appelant dès lors des études historiques
18 .

Le second facteur explicatif du manque d'intérêt pour la firme des économistes vient sans

doute de leur rôle traditionnel de "conseillers du Prince". La recherche à vocation pratique se

déroule donc principalement sur le terrain macro-économique et, lorsqu'il s'agit d'études

institutionnelles, elles portent surtout sur la sphère publique. Cette orientation est aujourd'hui

moins affirmée, d'une part sous la pression idéologique d'un libéralisme anti-étatiste opposant

public et privé, courant dans lequel nous ne nous reconnaissons pas, et d'autre part, de façon

plus profonde et intéressante dans la tentative de rompre la dichotomie  entre les niveaux micro

et macroéconomiques. Les voies suivies ici sont très diverses. Nous nous limiterons à remarquer

que les politiques économiques structurelles et même conjoncturelles, ont besoin d'intégrer dans

leur problématique la dynamique de l'entreprise afin de la faciliter ou de l'orienter 19 . Ce sont en

effet des choix de société qui se nouent à son niveau lorsque s'y façonne la vie matérielle au

travers de l'innovation ou lorsque s'y transforment des rapports sociaux essentiels 20 . Rien ne

s'oppose non plus à ce que les différents partenaires dans l'entreprise trouvent dans des

recherches à caractère historique sur la firme, un guide pour l'action présente. Nombre de

questions sont en effet récurrentes dans la vie des entreprises et des enseignements peuvent être

tirés de l'expérience passée, en particulier lorsqu'ils sont présentés avec un regard extérieur qui

est celui du chercheur. Il ne faut cependant pas négliger le risque de voir ce dernier

insuffisamment distancié par rapport au discours managérial constitué. Ce risque, quelque peu

aggravé dans le cas d'une étude monographique, est réel, mais le chercheur peut le circonscrire

au moyen de ses outils analytiques. C'est en assumant sa position d'extériorité qu'il peut le plus

apporter à ceux qui ont des responsabilités dans la marche de l'entreprise.

Les raisons d'étudier une firme s'attachent aussi à l'identité de la firme elle-même. Ford

Motor Company présente de ce point de vue des caractéristiques intéressantes.
                                    
16 Voir la synthèse critique d'Olivier Favereau, Organisation  et  marché,  Revue  Françaised'Economie, IV (1),
1989.

17 Pour une présentation synthétique, voir, Claude Ménard, L'économie des organisations,1990.

18 Patrick Fridenson attire à ce sujet l'attention des historiens, Les organisations, un nouvel objet, Annales ESC, n° 6,
1989.

19 Les travaux de l'équipe de recherche ont bénéficié de financements publics, émanant du Commissariat Général au Plan
et du Ministère de l'Equipement et du Logement (plan urbain).

20 L'imbrication de la dynamique sociale et de la dynamique  de  l'entreprise  est  soulignéepar l'école de la
régulation.
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Bien que l'argument soit un peu spécieux, on peut tout d'abord mentionner sa taille

importante qui la range parmi les dix premiers chiffres d'affaires mondiaux et en fait le second

constructeur automobile mondial 21 . Son implantation internationale 22 est particulièrement

attractive car la question des firmes multinationales donne lieu à de nombreuses recherches sur

lesquelles il est possible de s'appuyer. Même si elles ont toutes pour but d'expliquer le

déploiement des entreprises dans l'espace mondial des nations, leurs perspectives sont très

variées, allant des approches néo-marxistes plus ou moins dérivées des premières reflexions sur

l'impérialisme, à la théorie moderne de la firme (dite de l'internalisation), en passant par les

analyses de l'investissement direct à l'étranger de l'économie internationale ou encore par celles

de l'oligopole chères à l'économie industrielle 23 . A sa manière, notre étude de Ford confirme le

bien-fondé de l'interrogation sur les multinationales. Non seulement elle souligne que

l'implantation internationale d'une firme soulève des questions tout à fait spécifiques dans son

processus de croissance, mais elle fait apparaitre aussi l'importance de la dialectique nations-

firmes dans la constitution d'un système économique mondial 24 .

Ce qui constitue cependant l'intérêt majeur d'une étude sur Ford est essentiellement

historique et symbolique. Il s'agit bien sûr, de l'identification qui a pu se faire entre le nom de

Ford, celui de la firme et de son fondateur, et la production et la consommation de masse dans le

contexte de l'extraordinaire essor de l'industrie automobile. Cela est consacré par la notion de

fordisme dont la paternité est en général attribuée à Antonio Gramsci 25 . Redécouverte par

Christian Palloix, elle a été diffusée en France par les régulationnistes, en particulier Michel

Aglietta dans son travail fondateur 26 , puis reprise par de nombreux auteurs anglo-saxons. Les

acceptions qui lui sont données ne sont pas toujours parfaitement concordantes mais la

réputation ainsi faite à Ford ne parait pas usurpée, même s'il est toujours possible de la

                                    
21 Ford est menacé dans sa seconde place par Toyota.  Pour  une  présentation  générale  deFord Motor Company se
reporter à 04TI. Son chiffre d'affaires actuel dépasse 80 milliards de Dollars.

22 40% du chiffre d'affaires de Ford est réalisé hors de l'Amérique du Nord.

23 Pour une présentation d'ensemble voir :  Wladimir Andreff, Les  multinationales,  1987;Pierre Jacquemot, La firme
mutinationale: une introduction économique, 1990; Charles Albert Michalet, Le capitalisme mondial, 1985 (1976).

24 A  ce  sujet  voir  Charles  Albert  Michalet, Le  capitalisme  mondial,  op. cit., ainsi  que Michel Beaud, L'économie
mondiale dans les années quatre-vingt, La Découverte, 1989.

25 Antonio Gramsci, Americanismo e fordismo, Universale economica (Milan), posthume,1950; trad. française:
Américanisme et fordisme, Cahiers internationaux, n° 89, Sept-oct, 1957.

26 Christian Palloix, Le procès de travail du fordisme au néo-fordisme, La Pensée,  n° 185,1976. Michel Aglietta,
Régulation et crises du capitalisme, l'expérience des Etats-Unis, 1976.
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nuancer27 . Ce rôle d'initiateur prêté à Ford dans l'édification de l'industrie automobile n'est pas

simplement une conclusion de travaux académiques; il a été reconnu comme tel dans l'opinion

publique mondiale de l'entre-deux-guerres 28 . S'il est vrai que le fordisme est un archétype dont

la portée s'étend très au-delà de l'entreprise Ford et de la branche automobile, il parait

raisonnable, cependant, de considérer cette entreprise comme un point d'observation privilégié

pour mettre à jour certains aspects de la diffusion internationale du fordisme et de sa remise en

cause contemporaine. Enfin, se pencher sur l'entreprise Ford permet de préciser la notion de

fordisme d'une autre manière, en distinguant les traits sociétaux de la production de masse et ce

qui est spécifique à Ford, c'est à dire ce qui est fordiste et ce qui est seulement fordien.

La notoriété de Ford suscite un dernier avantage: elle est sans doute une des firmes - sinon

la firme - les plus étudiées si bien que la base documentaire accumulée sur elle est très

importante. De très nombreux travaux (et pas seulement ceux consacrés au secteur automobile)

en font mention, mais il faut particulièrement citer l'imposante monographie de Mira Wilkins et

Franck E. Hill consacrée aux activités de la firme à l'étranger 29 . Elle couvre la période allant de

la fondation (en 1903) au début des années soixante. L'abondance de la documentation

historique a renforcé l'opportunité d'étudier Ford pour une équipe de recherche qui pouvait par

ailleurs bénéficier d'un accès direct de proximité aux données contemporaines. Il est certain, en

effet que l'implantation d'une usine de transmissions par Ford à Blanquefort dans la banlieue

bordelaise a été, malgré son caractère circonstantiel, une importante et ultime raison dans le choix

de ce terrain d'étude 30 . L'établissement de Blanquefort a constitué le point de départ de nos

travaux sur Ford, comme nous allons le voir en présentant la problématique de nos recherches.

3) Si plusieurs thèmes se succèdent dans l'ensemble des travaux, il est possible de dégager

des préoccupations fondamentales qui les sous-tendent et leur confèrent ainsi une unité, en

dehors du fait qu'ils portent sur Ford. Le présent travail, à vocation synthétique, s'attache

                                    
27 David A. Hounshell (From the american system to  mass production  1800-1932, 1984)décrit l'installation de la
chaine d'assemblage comme un processus fait de petites avancées et utilisant des solutions partielles souvent explorées
ailleurs. Robert Boyer et André Orléan (Les transformations des conventions salariales, d'Henry Ford au fordisme, Revue
Economique, 42 (2), 1991) remarquent qu'il s'est créé un écart entre les conceptions personnelles d'Henry Ford et leur
traduction dans l'entreprise.

28 Henry Ford était un personnage public et ses usines ont été visitées par des personnalités du monde entier. On peut
signaler, par exemple, que l'écrivain John dos Passos l'inclut (avec Taylor et aussi...Veblen) dans la galerie de portraits
qu'il dresse dans son roman: La grosse galette (Big money, 1936). Non sans ironie, il le qualifie comme "le grand
américain de son temps".

29 American business abroad, Ford on six continents, 1964. Dans la même veine, mais pas seulement consacré aux
activités à l'étranger, existe aussi l'histoire de Ford Motor Company en trois volumes de Allan Nevins et Franck E. Hill:
I: Ford, the man, the times, the company, 1953; II: Ford, expansion and challenge 1915-1933, 1957; III: Ford, Decline
and rebirth 1933-1962, 1963.

30 Les  nombreux   cadres  et   salariés  de  l'usine  Ford   de  Blanquefort  qui  ont  reçu  et documenté l'équipe, ont apporté
une contribution précieuse au déroulement de la recherche.
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directement à ces préoccupations sous-jacentes afin de les préciser. Bien que largement

communes aux différents travaux, elles n'ont cependant émergé et ne se sont affirmées que

progressivement au travers d'un processus de genèse. Aussi, est-ce à partir d'un rappel des

thèmes abordés par les travaux successifs qu'il parait le plus approprié de présenter ces

interrogations.

La modernisation de l'établissement atelier de Blanquefort au début des années quatre-

vingt a été le premier thème abordé 31 . L'apparition sur le site de nouvelles technologies

reposant sur l'informatique de production, ainsi que de nouvelles méthodes de gestion et

d'organisation inspirées des pratiques japonaises a nécessité d'apprécier la portée des

changements introduits. De nombreux auteurs voient dans ce mouvement qui concerne

l'industrie de série en général, les prémisses d'une mutation importante du procès de travail. Elle

est le plus souvent désignée comme le passage de la production de masse fordiste à la

production flexible 32 . Par rapport à cette vision essentiellement prospective, l'étude de terrain de

la diffusion du nouveau modèle d'organisation industrielle nous a conduit à mettre l'accent sur

les difficultés et résistances que rencontre sa propagation et donc sur les formes hybrides et

spécifiques rencontrées au niveau local. L'adjectif "local" recouvre différentes spatialités: celle de

la firme (par rapport aux autres firmes), celle des sous-divisions continentales ou nationales de la

firme, celle des établissements enfin. Chacun de ces niveaux est porteur en puissance de

spécificités, mais leur insertion dans une organisation hiérarchique fait de la gestion de l'espace

une dimension importante dans le processus de diffusion des innovations techniques et

organisationnelles. Dans l'interaction entre les stratégies de transformation et les structures

existantes qui jouent comme force de rappel historique, s'opère une recomposition de l'espace.

Les trajectoires peuvent diverger durablement, expliquant aussi bien les écarts constatés entre les

principes unificateurs et leur traduction spatiale, que l'hétérogénéité maintenue entre les

différents espaces 33 .

La constitution historique et les stratégies contemporaines de Ford-Europe forment le

second thème de nos recherches 34 . Il prolonge naturellement le précédent dans la mesure o|

                                    
31 Voir plus particulièrement 01TC, 03TC, 05TC, 09TC, 10TC

32 L'ouvrage de Michael Piore et Charles  Sabel, The second  industrial  divide,  1984,  est représentatif de cette vision.
Benjamin Coriat (L'atelier et le robot, 1990) précise la place à accorder à la flexibilité dans l'opposition entre fordisme
et post-fordisme.

33 Pour la divergence entre un modèle et sa réalisation, voir R. Boyer et A.  Orléan,  op cit.Pour les différenciations
spatiales étudiées à l'échelon national, voir l'ouvrage collectif dirigé par R. Boyer, la flexibilité du travail en Europe,
1986. Ce thème des variantes nationales se retrouve dans l'approche prospective de R. Boyer sur les contours du modèle
néofordiste en gestation: New directions in management practices and work organisation, general principles and
national trajectories, Cepremap, 1991.

34 Voir plus particulièrement 07TI, 08TC.
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l'Europe se révèle être une zone d'activité intégrée pour la firme, et donc, un échelon

incontournable pour appréhender les stratégies de gestion de l'espace. Mais l'analyse historique

montre que cet échelon d'intégration n'a émergé comme tel qu'au prix d'une révision forcée du

modèle fordien originel qui prévoyait plutôt une activité intégrée sur la base de principes

universalistes. L'accommodement à la fragmentation des marchés des produits et des facteurs ne

remet cependant pas en cause tous ces principes. Le besoin de standardisation et d'économies

d'échelle continue largement de gouverner la gestion de l'espace, la firme s'efforçant de tirer parti

de la flexibilité géographique que lui procure son implantation internationale. Il apparait même

que la stratégie de globalisation poursuivie explicitement par la firme dans la deuxième moitié

des années quatre-vingt, est une réaffirmation de ces impératifs de la production de masse.

Le troisième et dernier thème de nos travaux s'attache aux rapports entre firme globale et

firme-réseau 35 . Ces notions permettent d'approndir certaines tendances contemporaines de la

gestion internationale de l'espace, celui des nations (avec la globalisation) mais aussi celui des

relations inter et intra firmes (avec les réseaux). Ici encore, le caractère ambivalent des évolutions

récentes se manifeste. Si la globalisation, comme il est dit plus haut, parait aller dans le sens du

modèle fordien, la mise en réseaux semble au contraire s'éloigner du principe d'internalisation

associé à ce modèle. De plus, elle introduit des relations coopératives et transversales, formes

intermédiaires qui viennent affaiblir la polarité relations marchandes / relations hiérarchiques.

L'interrogation sur le changement du modèle d'organisation industrielle ressurgit, car ces formes

intermédiaires de relations sont souvent attribuées au modèle japonais, présenté lui-même

comme alternatif au modèle traditionnel 36 .

Notre perspective s'est donc progressivement élargie pour cerner de nouveaux aspects du

modèle d'organisation industrielle. Partie d'un examen des transformations du procès de travail

dans l'atelier, elle en est venue à considérer l'évolution des modalités de coordination des procès

de travail entre eux, ceux des différentes unités au sein de la firme, mais aussi ceux relevant de

capitaux extérieurs dans le cadre de liaisons verticales ou horizontales.

                                    
35 Voir plus particulièrement 11TC,  12TI,  13TC,  14TC.  La notion  de  globalisation  est mise en avant par Michael
E. Porter, Competition in global industries: a conceptual framework in M.E. Porter (éd.), Competition in global
industries, 1986. Pour une étude d'ensemble sur Ford voir la contribution de Yannick Lung, Les stratégies globales de la
Ford Motor Company in Les métamorphoses de la Ford Motor Company: de l'entreprise pyramidale à la firme-réseaux?,
1991. Sur les réseaux, voir Michel Delapierre et Albert Michalet, Vers un changement des structures des
multinationales: le principe d'internalisation en question, Revue d'Economie Industrielle, n° 47, 1ier trimestre 1989.

36 Sur  le  modèle  japonais  et  ses   différences  avec   le  modèle   occidental   traditionnel: Masahiko Aoki, Toward an
economic model of the japanese firm, Journal of Economic Literature, vol 28, mars 1990; Benjamin Coriat, Penser à
l'envers, travail et organisation dans l'entreprise japonaise, 1991; Jacques Henri Jacot (éd.), Du fordisme au toyotisme,
les voies de la modernisation du système automobile en France et au japon, Etudes et Recherches, n° 7-8, 1990. Dans la
perspective régulationiste: Robert Boyer, Rapport salarial et régime d'accumulation au Japon, émergence, originalités
et prospective, premiers jalons, Cepremap, 1991.
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Plusieurs questions émergent de l'exposé de nos thèmes de recherche.

La première concerne assez naturellement la notion de modèle industriel elle-même. Préciser son

contenu, tenter de le conceptualiser en quelque sorte, et par là éclairer des expressions comme

"modèle fordien", "principes ou valeurs fordiennes" que nous utilisons dans nos travaux va être

l'objet de notre première partie. Cette première étape mettra en avant que la notion de modèle

industriel ne prend tout son sens que dans les oppositions que l'on peut discerner entre principes

organisationnels différents. Ces derniers se transforment dans le temps historique, faisant

émerger une seconde question, celle de la dynamique des modèles. Dans sa généralité, la

question est très vaste, ce qui nous conduit à l'aborder sous un angle un peu plus étroit: la

dynamique spatiale. Cela suppose de voir qu'un modèle d'organisation industrielle particulier

comprend un certain type de rapport à l'espace, mais aussi que l'espace, loin d'être un réceptacle

inerte, peut contraindre à des adaptations et variantes locales du modèle. Les implantations

japonaises récentes dans les pays occidentaux rendent très actuel ce problème de la

transférabilité dans l'espace d'un modèle d'organisation. Notre seconde partie sera consacrée à

cette approche du rôle de l'espace dans la dynamique des modèles. Elle s'appuiera pour celà sur

l'expérience de Ford en Europe. Alors que la première partie se présentera comme une réflexion

générale sur la notion de modèle d'organisation industrielle, la seconde proposera une

périodisation de l'insertion du constructeur sur le vieux continent, en dégageant la suite

particulière des formes d'organisation spatiales qu'il a connues. Les transformations

contemporaines seront ainsi replacées dans le cadre d'une chronologie longue faisant ressortir

ruptures et continuités.


