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« De l’avis général, les agences de notation de crédit ont échoué, d’une 
part, à refléter suffisamment tôt la dégradation des conditions du 
marché dans leurs notations de crédit et, d’autre part, à adapter à 
temps leurs notations de crédit alors que la crise sur le marché s’était 
aggravée.»  
Règlement n° 1060/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 
septembre 2009 sur les agences de notation du crédit. 

 
 
 
 
 
 
 

« Pour les investisseurs qui croient que les agences de notation 
américaines ont échappé à leurs responsabilités pour les forfaits 
commis lors de la pagaille des crédits hypothécaires, le rappel à l’ordre 
de la S.E.C. de la semaine dernière à Moody’s Investors Service a tout 
simplement été la dernière d’une longue liste d’opportunités 
manquées1.» 
Gretchen Morgenson, “S.E.C. tries to sideline credit ratings”, 
International Herald Tribune. 06 septembre 2010, à propos de l’affaire 
impliquant Moody’s : en 2007, Moody’s s’était rendu compte que ses 
modèles avaient intégré une erreur. Au lieu de corriger le tir, les 
dirigeants de Moody’s dissimulèrent l’information et persévérèrent dans 
l’utilisation du modèle biaisé. 

 

 

                                                 
1 “For investors who believe the U.S. credit rating agencies have escaped responsibility for sins committed 
during the mortgage mayhem, the wrist slap last week for Moody’s Investors Service by the Securities and 
Exchange Commission was just the latest in a long line of missed opportunities.” 
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es activités financières représentent à n’en pas douter un des hauts lieux où la 

rationalité a été érigée au rang de loi universelle. Sur les marchés financiers par 

exemple, les agents assemblent et transfèrent la richesse pour en faire du capital 

prêt à être utilisé, ils optimisent les coûts de financement, ils diversifient et contrôlent les 

risques. Dans ce domaine, le génie humain y représente l’étendard qui guide les actions et 

les comportements. Cette foi dans la capacité à modéliser ce que le monde apporte et 

l’incertitude qui le caractérise, conduit même à considérer que les éléments irrationnels 

peuvent être ou sont déjà intégrés dans les raisonnements, par exemple sous forme de 

variables modélisant les biais cognitifs dans le cadre de la finance comportementale. 

Malgré ces quelques inflexions, qui visent à ne pas négliger les aspects humains, les 

marchés financiers et les activités qui en dépendent incarnent indubitablement la 

magnificence du calculable et de la croyance en sa capacité à permettre de comprendre le 

monde (Rainelli-LeMontagner 2009, pages 53-54)2. 

 

Cependant, si l’on analyse les marchés et les activités financières en tant 

qu’organisations, ils apparaissent comme étant parcourus par des phénomènes sociaux et 

institutionnels. Les activités économiques et gestionnaires ont par exemple à voir avec la 

notion d’encastrement (Granovetter 1985). Ainsi, il est apparu que la finance ne pouvait 

pas être uniquement appréciée à travers le prisme de la rationalité. Car les activités 

financières sont situées dans un environnement social, culturel et juridique. La décennie 

2000 a en conséquence vu se développer à un rythme soutenu les études accordant une 

place privilégiée aux sciences sociales dans l’approche de la finance (Godechot 2001 ; 

Preda 2002 ; Callon et Muniesa 2003 ; Knorr-Cetina et Preda 2005). Ces dernières 

avaient cependant été initiées dès les années 90 (Abolafia 1996 ; Smith 1999). 

 

En approchant les phénomènes financiers en tant qu’organisations, leur dimension 

contingente se révèle au grand jour. Pourtant, ces phénomènes ne se donnent pas à voir en 

tant que tels, car la réalité rationaliste qui les caractérise, étant tenue pour acquise, les 

                                                 
2 Voir à ce sujet “How is economic sociology different from behavioral finance?” post du 19 avril 2010 de 
Daniel Beunza, “On distinguishing between behavioral finance and sociology of finance” post du 24 avril 
2010 de Jacques-Olivier Charron sur le blog dédié à l’approche sociale de la finance « socializing finance » 
consultable sur http://socfinance.wordpress.com/. 

L 
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présente comme étant le produit de choix rationnels. En effet, Callon a souligné que 

l’économie s’enchâssait dans la science économique (Callon 1998). En partant du constat 

effectué par Callon, l’étude de Mackenzie et Millo (2003) bat en brèche la vision qui 

accorde une toute puissance au calcul humain. La lecture des travaux de ces chercheurs 

démontre comment le succès de la théorie d’évaluation des options, développée par Black 

et Scholes (1973) et Merton (1973), est à mettre sur le compte d’effets performatifs. Par 

performativité, on entend que la formule élaborée par ces scientifiques ne décrit pas un 

état du monde qui préexiste, et que le fait que les acteurs l’utilisent l’a peu à peu rendu 

valable (ce qui est différent de dire que l’on a abouti à la « découverte de la bonne façon 

d’évaluer les options » (Mackenzie et Millo 2003, page 51). En ce qui nous concerne, 

nous accordons une attention privilégiée à la mise en lumière du caractère socialement 

construit de ce phénomène performatif. La formule de Black et Scholes dispose d’un 

caractère contingent, qui conduit les auteurs à souligner, à propos de 

l’institutionnalisation de cet objet, qu’ « il s’est agi d’une émergence contestée et 

historiquement contingente » (page 51). En d’autres termes, cette étude indique que bien 

que l’activité décrite soit hautement contingente, elle se présente comme étant objective 

et inconditionnelle. 

 

Lorsque nous indiquons notre intérêt pour les aspects contingents de la finance, une 

question peut alors surgir en ces termes : mettre en avant le fait que les phénomènes 

financiers sont socialement construits, à quoi cela peut-il bien servir, puisque l’on peut 

dire cela pratiquement de toute chose (Hacking 2001, page 14) ? Pour montrer qu’ils 

résultent d’événements historiques, de forces sociales et d’idéologies, ce qui constitue une 

bonne façon d’accumuler de la connaissance à leur endroit, répondrons-nous dans un 

premier temps. Surtout si le phénomène en question se donne à voir comme anhistorique, 

épuré de toute idéologie et minimisant son caractère contingent, dirons-nous ensuite. 

Hacking détermine l’énoncé suivant comme une pré-condition, pour qu’il existe une thèse 

de constructionnisme social à propos de X : « dans l’état actuel des choses, X est tenu 

pour acquis ; X apparaît comme inévitable » (Hacking 2001, page 28). C’est précisément 

le fait que l’on puisse appliquer cet énoncé à l’organisation de la notation de crédit – et 

ce, de façon étonnamment paradoxale, malgré une apparente contestation du statu quo – 



Introduction générale 

13 

 

qui nous a amené à entreprendre ce travail de recherche3. Ce propos nécessite désormais 

d’être illustré concrètement. 

 

Plusieurs objets financiers ont notamment été approchés dans leur dimension 

organisationnelle et contingente. Les spécialistes des études organisationnelles se sont 

ainsi intéressés à la gouvernance du marché des dérivés OTC – Over-the-Counter – 

(Morgan 2008) ou à la façon dont le marché se présente comme une réponse aux 

ambigüités posées par les dérivés de crédit (Huault et Rainelli 2009). Neil Fligstein a 

également opté pour une approche sociologique afin d’expliquer la manière dont les 

nouvelles institutions sociales émergent, restent stables ou se transforment, dans le but 

d’éclairer la constitution et le fonctionnement des marchés (Fligstein 1996 ; Fligstein 

2001 ; Fligstein et Sweet 2002 ; Fligstein et Dauter 2007). Démontrer que l’activité 

financière est encastrée, en mettant en avant les phénomènes sociaux qui participent de 

leur fonctionnement, revêt chez ces auteurs une pertinence toute singulière. 

 

Parmi les différentes activités financières, la notation de crédit nous semble dans un 

premier temps emblématique d’un objet qui se présente comme naturalisé et non contesté. 

La manière dont la notation de crédit est produite et légitimée demeure inchangée depuis 

son formidable essor, lors de la deuxième moitié du XXème siècle. Plus encore, elle 

s’établit comme étant particulièrement digne d’intérêt car elle pousse à remettre en cause 

la vision binaire opposant ce qui est naturalisé à ce qui est contesté. En effet, l’activité de 

notation est en réalité l’objet d’un paradoxe fondamental rassemblant deux éléments 

contradictoires. D’une part, la notation est caractérisée par une facette non contestée, une 

partie d’elle-même tenue pour acquise. D’autre part, la seconde composante du paradoxe 

est constituée par l’apparente constatation, de la part des acteurs, de l’existence de limites 

dans la notation de crédit telle qu’elle se présente. En d’autres termes, dans la perspective 

que nous venons d’évoquer, et qui a pour ambition de démontrer les aspects contingents 

des activités financières, la notation de crédit interpelle spécifiquement car elle montre un 

objet à la fois naturalisé et contesté. 

                                                 
3 Hacking ajoute, page 28 : “vous ne trouverez pas de livres sur la construction sociale des banques, du 
système fiscal, des chèques, de l’argent, des billets de dollars, des connaissements, des contrats, du 
préjudice, de la Réserve Fédérale ou de la monarchie britannique. Tous ces objets sont contractuels ou 
institutionnels et personne ne doute que les contrats et les institutions sont le résultat d’événements 
historiques et de processus sociaux”. Nous ne partageons ni son constat, ni son optimisme sur une 
clairvoyance aussi généralisée face à un certain nombre d’aspects socialement construits de ces 
phénomènes. 
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Comme conséquence du caractère « naturalisé » de la notation de crédit, peu de choses 

sont connues à propos des aspects institutionnels4 de la notation de crédit, bien qu’il ait 

été démontré que la notation était un phénomène social (Sinclair 2005, page 47). De 

nombreuses données ne sont d’ailleurs pas disponibles dans ce champ d’étude. Les 

agences tiennent par exemple leurs archives fermées au public. Ainsi le manque 

d’informations limite notre connaissance de ce phénomène. Il représente même une 

difficulté intrinsèque liée à l’étude de ce terrain empirique (White 2002, page 2 ; Moreau 

2009, page 7). 

 

La crise des subprimes de 2008 semble avoir porté les agences de notation financière sur 

le devant de la scène. Les manquements répétés de ces entreprises privées, envers leur 

mission d’attribuer une note statuant sur la solvabilité d’un émetteur ou d’une émission de 

dette5, ont eu pour conséquence une montée sensible de la contestation de ce pilier de la 

finance contemporaine6. Ce fut notamment le cas lors des crises des dettes souveraines7 

ou dans le domaine de la dette corporate, au début des années 20008. La crise des 

subprimes a rendu ces critiques encore plus manifestes, portées par l’exacerbation du 

questionnement de la sphère financière9. Depuis 2007, les agences ont été plus largement 

critiquées pour leur rôle dans la crise financière. En particulier pour avoir attribué des 

notes élevées à des produits titrisés adossés aux crédits hypothécaires américains, et à 

d’autres instruments financiers, qui se révélèrent plus tard être des actifs toxiques. Elles 

furent également vilipendées, quelques temps après, pour n’avoir pas vu venir les 

difficultés des entreprises financières qu’elles avaient notées dans le haut de la tranche 

« investissement » (c'est-à-dire peu risquées) peu avant leur faillite (Lehman Brothers, 

American International Group etc…). Enfin, la pression que les agences exercent sur les 

                                                 
4 Relevons néanmoins deux études récentes, et non encore publiées de MacKenzie (2009) et de Poon (à 
venir). 
5 Au cours de ce travail, nous reviendrons plus en détails sur le rôle des agences. 
6 Le débat existait déjà avant la crise des subprimes, comme en témoignent par exemple les articles de 
presse suivants : « Rating : des notes à la tête du client », L’expansion, 6/03/1995. “New interests, new 
conflicts”, 12/04/2001, The Economist. 
7 Crise au Mexique (1994-1995), crise asiatique (1997-1998), défaut de la Russie en 1998, de l’Argentine 
en 2001, du Brésil en 2002 et crise islandaise en 2008. 
8 Faillite d’Enron, de Worldcom et de Parmalat. Voir par exemple "The Credit-Raters: How they work and 
how they might work better" (Borrus, McNamee et Timmons 2002). 
9 Voir « Quand la finance prend le monde en otage », Frédéric Lordon, Le Monde Diplomatique, septembre 
2007, “Berating the raters”, Charles Gasparino, Trader Daily, décembre 2007. “Measuring the 
measurers”, The Economist, 31/05/2007. 
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États et la politique budgétaire qu’ils mènent, au travers de l’évaluation de leur dette 

souveraine, suscite de plus en plus de questionnements.  

 

À la suite de la crise des crédits hypothécaires américains, la Securities and Exchange 

Commission (SEC)10 américaine annonça alors son intention d’en finir avec 

l’autorégulation des agences11, et l’Union Européenne chercha également à intervenir 

dans l’activité, en proposant une supervision, à travers son émanation, le CERVM (CESR 

en anglais)12. L’opinion publique, relayée par les représentants politiques13, fit porter une 

voix accusatrice à travers de nombreux médias. Pourtant, il semble que le dispositif du 

crédit n’ait pas subi de remise en cause majeure dans son organisation, notamment du 

point de vue de la régulation.  

 

Prenant son origine dans la contradiction que nous venons d’établir, la problématique qui 

guidera notre travail doctoral peut être ainsi énoncée :  

 

Comment expliquer la résistance de l’agencement régulatif de la notation de crédit à la 

contestation et au changement ? 

 

Nous avons trouvé la pertinence de ce questionnement renforcée par le fait que la même 

interrogation s’est retrouvée explicitement formulée par les acteurs eux-mêmes, plusieurs 

fois par la suite, lors de l’étude de terrain empirique14. En transposant légèrement la 

contradiction logique que nous venons d’exprimer, cette question s’énonce sous la forme 

                                                 
10 Littéralement : commission des titres financiers et des bourses. Il s’agit de l’autorité en charge de la 
régulation des marchés financiers aux États-Unis. 
11 Voir le Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s Examination of Select Credit 
Rating Agencies http://www.sec.gov/news/studies/2008/craexamination070808.pdf 
12 Organisation Internationale des Commissions de Valeur / The Committee of European Securities 
Regulators, qui a laissé place à l’Autorité Européenne des marchés financiers (ESMA), le 1er janvier 2011. 
13 «Qui peut penser (...) qu'il est normal que des agences de notation internationales aient pu noter certains 
produits financiers AAA un vendredi et les mêmes produits financiers, notés par les mêmes agences, 
deviennent BBB un lundi ?", a demandé le président français ,"ce capitalisme-là, je n'en veux pas, parce 
que c'est le capitalisme de la frivolité, du mensonge et de l'absence de transparence» Nicolas Sarkozy 
(28/03/2008), http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/03/28/a-londres-nicolas-sarkozy-fustige-l-euro-
fort-et-le-capitalisme-de-la-frivolite_1028204_3214.html#ens_id=1026862. 
14 Voir Gerst et Groven, page 33, que nous citons ultérieurement, mais aussi le commentaire de Nicholas 
Brown, lors de la consultation publique de la SEC de 2009 : 
 “And while intense heat has been applied to virtually every other participant in the party, ironically you 
don't hear much grilling of the rating firms, who are actually the most responsible for the financial sector 
systemic breakdown (in my opinion). This is the most insane part of all of this...while there were a couple of 
rather small rule changes issued at end 2008, it's hardly the overhaul that's required to prevent this from 
happening again.”  
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d’un paradoxe qui s’établit entre l’existence d’une forme de scandale public exacerbé – 

en témoignent par exemple les nombreux articles de presse qui évoquent le conflit 

d’intérêts minant l’industrie de la notation tout en s’offusquant du pouvoir des agences – 

et le fait que, parallèlement, rien ne change dans l’ordre gouvernant cette industrie. 

 

Les études institutionnelles, du moins dans leur version initiale, considèrent l’organisation 

sociale comme un produit institutionnel stable qui serait soutenu par la recherche de 

légitimité (Meyer et Rowan 1977 ; Suchman 1995). Cet intérêt pour la recherche de 

conformité des individus avec une logique donnée a par la suite mené les chercheurs de 

ce courant à étudier l’évolution des institutions et les sources des changements qu’elles 

subissent (Rao, Monin et Durand 2003). Notons que, dans le cas où aucun changement 

n’est constaté, les raisons d’une telle perpétuation du statu quo peuvent être également 

questionnées du point de vue de la quête de légitimité.  

 

L’approche de la nouvelle sociologie institutionnelle en gestion nous a ainsi sensibilisé à 

la problématique de l’évolution des institutions à travers le temps. Par conséquent, nous 

avons opté pour un traitement de la question de la permanence de l’organisation de la 

notation de crédit selon les termes du nouvel institutionnalisme sociologique. C'est-à-dire 

en privilégiant le pilier cognitif des institutions qui sous-tend la manifestation concrète de 

l’ordre social, et représente par là un moyen privilégié d’appréhender ce dernier. 

 

Un travail institutionnel de justification 

 

Le travail de maintien des institutions « a reçu relativement peu d’attention empirique et 

théorique »15 (Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 8) si bien que de nombreuses zones 

d’ombre subsistent sur la manière dont les institutions se reproduisent dans une apparente 

stabilité (Scott 2008). Lors du processus de maintien par exemple, la manière par laquelle 

les acteurs institutionnels perdent la compréhension de leurs actions demeure inconnue 

(Lawrence et Suddaby 2006). Le maintien institutionnel a jusqu’ici été étudié en tant 

qu’un travail routinier menant à une reproduction de la vision du monde (Zilber 2002 ; 

Zilber 2009) ou, ce qui revient à privilégier le pilier normatif des institutions, en analysant 

la manière dont les exemples donnés en public de ce qui est jugé bon ou mauvais 

                                                 
15 “The second category of institutional work that we proposed - maintaining institutions - has received 
relatively little empirical or theoretical attention”. 
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permettaient de maintenir les institutions (Angus 1993). Nous envisageons d’étudier le 

travail institutionnel de maintien comme un travail de justification tel que décrit par 

Boltanski et Thévenot. Car cette approche permet l’étude d’un véritable travail 

institutionnel de justification (Patriotta, Gond et Schultz 2011). 

 

Bien souvent, selon la nouvelle sociologie institutionnelle, la mise en conformité des 

individus est vue comme étant relative à une logique dominante (Thornton 2002). 

Suddaby et Greenwood (2005) ont cependant noté que, lors de l’évolution d’un champ 

institutionnel, des tensions pouvaient émerger dans l’ordre existant, en se manifestant par 

la présence de logiques diverses (Friedland et Alford 1991), qui entrent même parfois en 

compétition les unes avec les autres. Plus récemment, plusieurs recherches ont emprunté 

la voie ouverte par ces auteurs. Elles ont souligné que les logiques institutionnelles 

pouvaient être combinées l’une à l’autre dans les organisations (Glynn et Lounsbury 

2005), et agencées spatialement à travers des configurations de discours variés (Spicer et 

Sewell 2010).  

 

Cependant ces études ont négligé de montrer la construction concrète de ces 

agencements. L’évolution des institutions relève-t-elle de l’abandon d’une logique 

d’acteur pour une autre ? Peut-elle être mise sur le compte de la coexistence simple de 

logiques conflictuelles ? Faut-il la considérer au travers de l’émergence d’une logique 

transcendantale, produite par l’addition de références à des principes supérieurs divers ? 

D’un point de vue théorique, la question se pose alors en ces termes : comment se 

manifeste concrètement la manière par laquelle les acteurs mobilisent diverses logiques 

pour façonner l’ordre social ? S’il s’agit d’un processus dynamique et itératif, sommes-

nous capables de l’expliciter ?  

 

Nous pensons que Boltanski et Thévenot nous aident à dépasser la vision traditionnelle de 

la stabilité institutionnelle en approfondissant les observations réalisées par Suddaby et 

Greenwood. Selon les économies de la grandeur, en effet, l’ordre social est le résultat de 

la perpétuelle remise en cause de celui-ci, à travers le débat entre les acteurs. Une forme 

de stabilité peut être cependant acquise, via la mise entre parenthèses des disputes et 

l’affaiblissement des épreuves, par exemple au moyen de l’établissement d’un 

compromis. Grâce aux travaux de Boltanski et Thévenot, il est possible de concevoir la 

légitimité et le maintien institutionnel comme provenant du processus de justification, un 
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processus par lequel les acteurs naviguent à travers plusieurs répertoires argumentatifs 

pour monter en généralité, et ainsi légitimer leurs actions.  

C’est à travers ce prisme que nous avons envisagé d’aborder la question du maintien 

institutionnel dans l’industrie de la notation de crédit. En résumé, ce positionnement 

cherche à expliciter ce qui, dans ce moment d’emballement de l’information et de la 

communication éprouvé par la notation de crédit, va, par une forme paradoxale de 

dynamisme, en réalité perpétuer l’organisation fondamentale de cet agencement. Il s’agit 

là de l’argument principal de ce travail de thèse. 

 

Nous l’avons évoqué, la nouvelle sociologie institutionnelle s’intéresse aux conséquences 

des aspects cognitifs sur les organisations et les institutions. Ce centre d’intérêt peut être 

évidemment aisément rapproché de celui des économies de la grandeur, qui cherche à 

faire surgir des justifications, l’aspect sémantique des institutions. Si l’on entre plus en 

détail dans l’angle d’approche adopté par ces deux cadres théoriques, d’autres 

accointances sont également sensibles. Le souci d’analyser le « reshaping » de ce qui 

s’institutionnalise, une des caractéristiques du néo-institutionnalisme, peut être comparé à 

la dynamique de constitution des mondes communs décrite dans les économies de la 

grandeur. Ajoutons que l’un des principaux vecteurs d’étude des institutions reste le 

discours. C’est ce même moyen qui est privilégié par les économies de la grandeur, 

puisque l’approche s’attache à étudier la montée en généralité propre aux moments de 

dispute, conduisant le discours à révéler la dimension sémantique de l’institution. Enfin, 

nous venons de mentionner le fait que les tenants de la nouvelle sociologie 

institutionnelle ont souligné la nécessité de prendre en compte la pluralité des logiques. 

Or la théorie des économies de la grandeur considère que les registres d’argumentation 

sont multiples et que les acteurs peuvent passer de l’un à l’autre. Les phénomènes sociaux 

sont ainsi étudiés comme des processus sans cesse redéfinis à travers l’épreuve, 

l’engagement et l’ajustement des objets et des individus autour du compromis ou de 

l’arrangement. Par conséquent, les moments de remise en cause prenant la forme de 

débats sont des objets d’étude privilégiés par cette approche. 

 

Le constat de la présence d’une querelle autour de la reconsidération de l’ordre régnant 

dans l’industrie de la notation de crédit a également participé de notre volonté de 



Introduction générale 

19 

 

considérer l’approche des économies de la grandeur16. Le moment de la controverse, au 

cours de laquelle les acteurs cherchent à faire valoir leur conception de ce qui leur semble 

juste, représente un moment de dévoilement des fondations sur lesquelles est construite la 

réalité – ce que John Searle (1998) appelle la « réalité sociale » et que personne ne 

conteste en temps normal. Lors d’une telle période, les acteurs opèrent une montée en 

généralité pour soutenir leur argumentation. En effet, pour que la critique (ou la réponse à 

celle-ci) soit jugée comme fondée, il faut que sa formulation dépasse son caractère 

contingent et adopte un degré de généralité suffisant, afin que la revendication ne semble 

pas le fait d’un individu isolé.  

 

Pendant une exacerbation de la contestation, comme celle que connaît la notation de 

crédit, les acteurs quittent le monde des routines et font alors face à une situation où 

l’incertitude augmente. À cette occasion, les individus commencent à questionner ce 

qu’ils font réellement. Ils confrontent ce que la réalité leur donne à voir – à travers ce que 

l’institution leur dit de ce qui est (Boltanski 2009) – à ce qui leur arrive vraiment. En 

temps normal, l’institution, qui supporte les soubassements de la réalité, dispose du 

pouvoir de mettre à distance le monde des événements qui se produisent. En tranchant sur 

ce qui est, l’institution permet aux acteurs de se débarrasser de leur inquiétude en leur 

offrant une stabilité. Lors de la dispute, il s’opère au contraire un rapprochement entre la 

réalité postulée et le monde, réveillant par là-même l’anxiété des individus. Car ce que 

l’institution dit de ce qu’il en est de la réalité est alors mis à l’épreuve. La conséquence 

d’une telle situation réside dans le fait que les éléments cognitifs qui sous-tendent 

l’institution apparaissent de façon plus explicite : les qualifications et les principes de 

catégorisation sont mobilisés. Notons que cela ne présume en rien de l’issue ; cela peut à 

ce stade aussi bien aboutir à soutenir l’institution qu’à la modifier. 

 

Ainsi lorsque les défaillances des agences ont déclenché la contestation, la SEC a lancé 

une réflexion pour envisager une régulation plus stricte encadrant les agences et l’activité 

de notation. Comme elle a coutume de le faire, dans la tradition démocratique américaine, 

et même au-delà, conformément à l’impératif de justification des institutions du 

capitalisme (Boltanski 2009, page 190), la SEC soumit ces propositions à consultation 

                                                 
16 Pour des perspectives semblables, impliquant l’approche de la sociologie pragmatique appliquée à 
l’analyse de scandales publiques dans le domaine financier, voir par exemple le travail de Damien De Blic 
(2000). 
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publique17. Toute personne voulant donner son avis sur le sujet était invitée à le faire. Ces 

commentaires présentent donc ce que les individus conçoivent comme le bien commun 

qui doit être poursuivi en tant que tel. Car en faisant valoir leurs points de vue, ils se 

réfèrent à des principes généraux qui qualifient les objets et les personnes18. De cette 

façon, ils extraient de la situation ce qui leur semble significatif et passent sous silence ce 

qui ne répond pas à leur sens de la justice. Ce qui attire l’attention des individus, et qu’ils 

extraient de la contingence, révèle une partie de leur cadrage cognitif. Nous verrons que, 

selon l’approche des économies de la grandeur, les critiques dans leur diversité 

produisent autant d’épreuves envers le compromis (les débats sur le conflit d’intérêts, sur 

la supériorité du modèle émetteur-payeur par rapport au modèle investisseur-payeur, sur 

le caractère monopolistique de l’industrie, sur le manque d’exactitude des notations, sur le 

statut d’agence nationalement reconnue (NRSRO) aux États-Unis, sur les pratiques 

considérées comme frauduleuses : le notching19, le rating shopping20, le shadow rating21). 

Comme le note Lordon (2008, page 24), le terrain de la finance est intrinsèquement 

difficile d’accès, notamment à cause de la complexité technique et de la « novlangue » 

qui le caractérisent, excluant de fait tout non initié de sa compréhension22. L’un des 

enjeux de cette thèse réside précisément dans la volonté de rompre avec l’écart 

grandissant qui se forme entre l’activité financière et l’accès dont tout un chacun dispose 

à cette dernière s’il n’est pas lui-même un agent opérant dans le domaine de la finance. Le 

recours aux apports de la sociologie pragmatique se présente alors, à nos yeux, comme un 

moyen permettant de satisfaire à cette ambition, en tirant la substance argumentative des 

propos techniques et abscons tenus par les acteurs financiers. 

                                                 
17 Les « proposed rules » et « concept release » sont disponibles par le lien suivant : 
 http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency.htm. 
18 En effet, lorsque l’on veut convaincre, il faut donner une portée générale à la position défendue, opérer 
une remontée aux principes généraux. Je peux ainsi souhaiter qu’un programme de télévision reste à 
l’antenne en soutenant qu’il est populaire ou bien, si ce programme reste confidentiel, je peux soutenir qu’il 
est particulièrement créatif etc… 
19 On parle de notching lorsqu’une agence émet ou menace d’émettre une notation de crédit plus faible, 
refuse d’émettre une notation de crédit, ou retire une notation de crédit d’un produit de finance structurée à 
moins qu’une portion de l’actif sous jacent du produit structuré ne soit aussi noté par l’agence. Nous 
reprenons ici la définition de la SEC :“whereby a credit rating agency issues or threatens to issue a lower 
credit rating, lowers or threatens to lower an existing credit rating, refuses to issue a credit rating, or 
withdraws a credit rating with respect to a structured financial product unless a portion of the assets 
underlying the structured product also are rated by the NRSRO.”  
Se reporter au lien suivant : http://www.sec.gov/news/speech/2007/spch013107ers.htm. 
20 Lorsque l’émetteur de dette achète la meilleure notation qui lui est proposée.  
21 Il s’agit d’une notation attribuée à une obligation émise qui n’est pas communiquée publiquement. 
22 “Qu’elle l’ait pensé ou non, la finance prospère à l’abri de cet ésotérisme qui tient les profanes éloignés 
et détruit ab initio les conditions de possibilité d’une débat démocratique qui la prendrait pour objet”, page 
24. 
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Une vision du monde spécifique 

 

Au-delà de la constatation du fait que le cadre des économies de la grandeur semble 

convenir pour appréhender la question du maintien institutionnel et le débat autour de 

l’organisation de la notation de crédit au cours de la décennie 2010, la décision de 

s’inscrire dans cette approche théorique répond simultanément à un second objectif, dont 

les fondements tiennent à un choix plus personnel de l’auteur.  

Pour l’expliciter, il faut revenir à la principale opposition sur laquelle s’est construite la 

sociologie pragmatique (indifféremment appelée sociologie de la critique dans cette 

étude) par rapport à la sociologie critique. En effet, lorsque Luc Boltanski s’est détaché 

de la pensée de Pierre Bourdieu au cours des années 80, c’était avec la volonté de 

parvenir à faire redescendre le sociologue du piédestal sur lequel la vision critique l’avait 

placé. Car la sociologie critique conférait à ce dernier un pouvoir de dévoilement, lui 

permettant de révéler à des acteurs aliénés l’illusion d’action dans laquelle ils 

s’inscrivaient. Or cette idée, que le sociologue détenait une forme de vérité supérieure à 

celle des acteurs, s’est vue rejetée par Boltanski. Et ce, en particulier si l’on cherche à 

conserver l’aspect proprement scientifique de la sociologie, c'est-à-dire à extraire le 

chercheur de ses a priori. Selon l’auteur de la Justification, nous devrions accorder autant 

d’importance aux catégorisations des acteurs qu’à celles du sociologue. Il s’agissait donc 

d’abandonner la position surplombante de la sociologie critique pour revenir aux acteurs. 

Ainsi que l’indiquait Boltanski, lors d’une conférence récente, « nous disons aux acteurs : 

nous vous croyons ! »23. 

 

Premièrement, cette formule semble en accord avec ce que les tenants de l’étude du 

travail institutionnel en théorie des organisations essaient de mettre en œuvre au travers 

d’un retour à l’étude de l’action – malgré les contraintes qui pèsent sur elle. À ce titre, 

cette approche nous a donc particulièrement intéressé. Dans sa version initiale en effet, 

l’approche du nouvel institutionnalisme a tendance à donner aux structures un rôle 

central ; ceci ayant pour conséquence de confisquer leur capacité d’agir aux individus. 

Ainsi, selon cette théorie, le discours tenu par les acteurs peut se réduire à un élément 

exprimant le caractère contraint de l’action individuelle. Et par suite, les catégorisations 

                                                 
23 Séminaire Conventions, 4/06/2010, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
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des acteurs ne valent d’être étudiées que par ce qu’elles manifestent l’institution qui dicte 

littéralement leur formulation. Pour le chercheur s’inscrivant dans le néo-

institutionnalisme originel, le discours est donc observé comme le révélateur de l’illusion 

d’action dans laquelle se trouvent les acteurs. Plus récemment cependant, il est apparu 

que l’institution, si elle était contraignante, avait également un aspect habilitant 

notamment à travers le discours des acteurs. Le discours a des conséquences 

institutionnelles (Elsbach 1994 ; Philips, Lawrence et Hardy 2004 ; Suddaby et 

Greenwood 2005 ; Philips et Malhotra 2008 ; Lawrence, Suddaby et Leca 2009 ; Zilber 

2009), qu’il convient de prendre en compte, et cela contredit en quelque sorte la 

perception initiale que le nouvel institutionnalisme se faisait d’un « individu-pantin » 

littéralement manipulé par les institutions. 

Mais, plus encore que la première raison que nous venons d’évoquer, cette approche 

répondait à un souci plus personnel de ne pas faire preuve de condescendance envers 

aucun mode de mise en équivalence. Dans le cadre de la sociologie pragmatique, nous 

cherchons à faire en sorte que les catégorisations des acteurs soient placées au même 

niveau que les catégorisations des scientifiques. Cette exigence, qui conduit à s’intéresser 

à ce que les acteurs avaient à nous dire, nous a donc poussé à privilégier une focalisation 

sur l’acteur, plutôt que de favoriser, dans un premier temps, l’étude de l’aliénation dont 

seraient victimes les acteurs dominés du champ (quitte à réintroduire, dans un second 

temps, la notion de domination). En d’autres termes, il faut comprendre notre étude selon 

un double mouvement, accordant une grande aisance aux acteurs dans un premier temps, 

puis en s’intéressant aux éléments qui limitent cette liberté dans un second temps. 

 

Apports théoriques envisagés 

 

Une fois la compatibilité ontologique et pratique entre les économies de la grandeur et le 

néo-institutionnalisme acquise24, quels apports comptons-nous tirer de la mobilisation du 

cadre de Boltanski et Thévenot ? Nous cherchons à instruire la notion de travail 

institutionnel de maintien en mobilisant la notion de travail institutionnel de justification 

(Patriotta, Gond et Schultz 2011). Pour ce faire, par l’intermédiaire des concepts 

d’épreuves, de compromis et de figure complexe, nous envisageons premièrement 

d’illustrer la manière dont, dans une situation où des conceptions diverses de la légitimité 

                                                 
24 Nous reviendrons sur cette compatibilité lors de la présentation du cadre théorique de cette étude. 
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servent d’appui pour l’action, les acteurs procèdent en pratique pour agir sur les 

institutions. En second lieu, il s’agit de disposer, toujours à travers les concepts d’épreuve 

et de compromis, d’un instrument permettant de mettre en œuvre la volonté de 

rééquilibrer l’analyse du côté de l’acteur et de sa liberté dans le maintien d’un ordre social 

construit. Nous le verrons, les épreuves rendent visibles une forme de dynamique de la 

construction sociale aux prises avec différentes logiques coexistantes, au travers du 

format d’épreuve25 et de la manière dont ce dernier permet la contestation ou le 

renforcement du bien commun. Ainsi mobiliser le concept d’épreuve permet d’expliciter 

la capacité agissante des acteurs, puisqu’ une épreuve doit forcément être une épreuve de 

quelque chose26, au cours de laquelle les acteurs opèrent un véritable travail institutionnel. 

Enfin, notre cas d’espèce nous amène à démontrer que la crise de la justification, 

constatée dans l’industrie de la notation, renforce l’accord fragile et imparfait régnant 

entre les acteurs (« le compromis »). Cette observation illustre ainsi un élément théorique 

insuffisamment considéré dans les études organisationnelles : l’institution, avec la 

stabilité qui la caractérise, est indissociable de sa contestation. 

 

Présentation de l’étude 

 

Nous cherchons à analyser le travail institutionnel de maintien du dispositif de notation de 

crédit en l’appréhendant comme un travail de justification. Pour ce faire, nous avons 

choisi de mettre en avant les aspects cognitifs de la régulation de la notation de crédit 

dans le cadre de l’approche « boltanskienne » de la sociologie (Les économies de la 

grandeur et De la critique).  

 

Cependant, nous ne disposions pas de cadre théorique prédéfini lorsque nous avons 

souhaité étudier le maintien institutionnel supposé dans cette activité. Ainsi, un processus 

inductif nous a amené à opter pour le cadre décrit par De la justification. Pour autant, 

nous ne pouvons prétendre adopter une démarche inductive, car nous ne développons pas 

à proprement parler une théorie à partir du terrain empirique (Eisenhardt 1989). Par la 

suite, ce cadre ayant montré une excellente capacité explicative de la réalité empirique, il 
                                                 
25 Il s’agit de la manière dont les acteurs formatent les objets divers du monde pour qu’ils se retrouvent dans 
des catégories générales. 
26 Une épreuve a par essence une issue incertaine. Une fois cette observation acquise, il va de soi que les 
acteurs doivent consentir un effort, un travail, pour emporter la conviction générale autour de leur 
conception de la réalité. Sans épreuve, il n’y a pas de travail, les acteurs reproduisent l’existant de façon 
routinière. 
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a pu être utilisé de façon fortement déductive, sans avoir besoin d’opérer des ajustements 

du corpus théorique. La théorie nous a permis d’expliquer les phénomènes constatés, ce 

qui est la définition même de la déduction (Chalmers 1987). Nous retrouvons certes une 

forme d’abduction, dans la démarche que nous avons suivie, car nous n’étions pas arrivé 

sur ce terrain empirique avec des catégories entièrement prédéfinies. Néanmoins, 

l’abductivité dont fait preuve ce travail reste d’un degré faible, puisque le cadre théorique 

choisi n’a pas été modifié suite à son application sur les données empiriques. Pour 

conclure cette explicitation27, lorsqu’il s’agit de répondre de la démarche suivie dans ce 

travail, nous avons clairement choisi de nous situer dans un raisonnement déductif, à 

partir de l’application du cadre des économies de la grandeur. 

 

Étant donnée la complexité technique du terrain empirique, nous avons opté pour une 

première présentation des faits sociaux et scientifiques, qui parcourent cet objet de 

recherche, dans le chapitre I de ce travail. Le but est triple. Il est premièrement, et assez 

classiquement, de familiariser le lecteur avec la notation, et son organisation, dans la 

perspective de la présentation des résultats, qui font eux-mêmes appel à une bonne 

compréhension du domaine. Dans un second temps, il s’agit d’insister, notamment en 

proposant une plongée au cœur de l’histoire des agences, sur la dimension sociale de 

l’activité de la notation. Selon nous, l’analyse du nouvel institutionnalisme sociologique 

gagne à resituer les faits dans leur contexte large, celui-ci incluant le contexte historique. 

Sa présentation nous semblait donc incontournable. Ce chapitre met enfin en exergue la 

montée du questionnement autour du rôle de la notation. Il donne à voir l’exacerbation de 

la critique des agences qui mène à la crise de la justification connue à partir de 2007. Il 

permet ainsi d’introduire le recours à notre cadre théorique, puisque ce dernier se 

singularise par sa capacité à analyser de façon pertinente les grandes controverses. 

 

Le chapitre II expose le corpus théorique que nous adoptons, afin d’étudier le travail 

institutionnel de justification dans le cadre de la régulation de l’industrie de la notation. 

Justifiée par la nécessité d’analyser la contestation autour de la régulation de la notation 

dans le chapitre précédent, l’approche par les économies de la grandeur est privilégiée 

dans cette thèse. Nous présentons sa philosophie, ses fondements théoriques et nous 

                                                 
27 Il montre au passage que rares sont les travaux purement déductifs, inductifs, ou abductifs, mais qu’il faut 
parvenir à dégager une tendance principale pour réduire la démarche suivie à un de ces types de 
raisonnement. 
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mettrons l’accent sur les concepts théoriques que nous utiliserons spécifiquement dans 

notre travail. Les concepts clés font référence à la notion d’épreuve, de compromis et de 

relativisation notamment. Nous insistons sur la particularité de notre approche, qui place 

l’acteur au centre du dispositif d’analyse, en occultant dans un premier temps la notion de 

domination. Dans un second temps, nous soulignons que l’idée d’une contrainte 

institutionnelle exercée sur les acteurs est en fait consubstantielle au modèle développé 

par Boltanski et Thévenot, sans pour autant galvauder les axiomes fondateurs de leur 

pensée. Tout en montrant que rien ne s’oppose à concilier la nouvelle sociologie 

institutionnelle et les économies de la grandeur, il s’agit de poser les soubassements 

théoriques qui permettent par la suite de prouver que le bénéfice de la démarche réside 

dans l’étude de ce que les acteurs en quête de justice donnent à voir pour analyser le 

travail institutionnel. Nous concluons cette partie théorique en présentant une synthèse du 

rapprochement entre les deux théories, « travail institutionnel » et « sociologie de la 

critique », ouvrant ainsi la voie à l’analyse du travail institutionnel de justification 

(Patriotta, Gond et Schultz 2011) dans la notation de crédit. 

 

Ces deux premiers chapitres constituent la première partie de la thèse. Ils permettent de 

justifier les questions de recherche que nous formulons, en guise de transition, au début 

du chapitre III.  

 

Le chapitre III présente les éléments méthodologiques déployés pour la réalisation de 

l’enquête. Les études des justifications ayant été mises en œuvre en grande partie à partir 

de données secondaires, nous décrivons leur nature. Elles ont été complétées par l’analyse 

d’autres documents de seconde main : des rapports de différentes autorités compétentes 

encadrant les marchés financiers et une revue de presse sur la période considérée. Le 

dispositif fut prolongé par la réalisation d’entretiens semi-directifs et par l’exécution 

d’une mission de sept mois au sein de la cellule agences de notation de l’Autorité des 

marchés financiers (AMF). Il convient alors d’exposer ces données.  

Nous explicitons enfin les étapes du codage effectué sur les données par l’entremise du 

logiciel de traitement de données qualitatives NVivo 8 : le codage descriptif, le codage 

par thème, puis le codage analytique. 

 

Nous pourrons alors passer à l’exposé des résultats de l’étude dans le chapitre IV. Nous 

démontrons qu’en 2003, avant la crise des subprimes, les justifications à propos de la 
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régulation du dispositif de la notation sont caractérisées par un discours privilégiant les 

formules à tendance tautologique. Nous sommes en présence de ce que Boltanski appelle 

des épreuves de vérité qui visent à soutenir ce qui est. Le mécanisme de relativisation, 

mettant en exergue une fuite hors de la justification, est également en présence. 

 

Puis à l’aide de l’étude des témoignages dès 2007, sous l’impulsion de l’apparition de 

nouveaux objets fournis par la crise, le degré de technicité et de précision dans la 

contestation de ce qui est se montre plus élevé que dans les justifications précédemment 

étudiées. La justification passe d’épreuves de vérité à des épreuves de réalité (Boltanski 

2009). C’est en effet au travers de telles épreuves de réalité que les acteurs remettent en 

cause le réel, tel qu’il est construit, en le confrontant à ce qui leur arrive. 

Cette poussée de la contestation s’opère autour des principaux débats qui focalisent 

l’attention dans le domaine : la pratique du notching, le statut NRSRO et le conflit 

d’intérêts. À travers l’étude de ces controverses, nous mettons en évidence comment le 

compromis entre des dimensions qui ont trait à la recherche de la transparence (monde de 

l’opinion), de la compétition (monde marchand) et de la performance (monde industriel), 

est soutenu par le travail de justification. Ainsi la manière dont les acteurs formatent les 

données pour qu’elles se retrouvent dans les catégories générales (ce que Boltanski et 

Thévenot nomment le format des épreuves) prédétermine l’issue de la controverse (c'est-

à-dire la mobilisation de nouveaux objets apportés par la crise) et oriente par conséquent 

les tentatives de critique de l’agencement en vigueur. Pour reprendre une terminologie 

boltanskienne, nous observons l’existence d’épreuves qui renforcent la validité des 

principes sur lesquels elles reposent, en épurant les conditions de leur réalisation : 

davantage de transparence, de compétition et d’exactitude dans l’activité de notation de 

crédit. 

 

Cette constatation, d’une forme de prédétermination dans l’issue des épreuves, mène à 

notre discussion du chapitre V. Après une description plus en profondeur des spécificités 

de l’agencement en présence dans le domaine de la notation de crédit grâce aux 

interprétations permises par les économies de la grandeur, nous serons amené à discuter 

la notion de figure complexe que nous aurons utilisée pour caractériser les mécanismes de 

renforcement du compromis en présence. Nous tirerons ensuite les enseignements de 

l’articulation réalisée entre les économies de la grandeur et l’approche du travail 

institutionnel, afin d’en faire ressortir les apports pour les études institutionnelles en 
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sciences de gestion. Enfin, nous proposerons de contextualiser et de relativiser nos 

résultats, à l’aune des derniers objets émergents dans la notation de crédit. Il s’agira alors 

de mettre en exergue la manière dont nos résultats peuvent, selon nous, éclairer le 

domaine de la notation de crédit. 
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Figure 1. L’architecture de la thèse 
 

 

 

 

 

 

Introduction générale 

Partie I : l’objet de recherche et le 
cadre conceptuel 

Partie II : méthodologie et résultats 

Conclusion générale 

Chapitre I. Introduction à l’objet de 
recherche : les agences de notation 

 
- la crise de la justification autour du rating et de sa 
régulation. 
- l’encastrement historique de l’activité de la 
notation. 

 

 

Chapitre II. Le cadre conceptuel : le 
maintien institutionnel comme travail de 

justification 
 
- le travail institutionnel. 
- l’étude des justifications.  
- le maintien institutionnel en tant que travail 
dynamique et processuel de justification.  

Chapitre III. Méthodologie de la recherche 
 

Chapitre IV. Résultats : le travail de justification 
autour de la régulation de la notation de crédit 
 
- le passage d’épreuves de vérité à des épreuves de 
réalité. 
- le compromis opinion-marché-performance. 
- le maintien institutionnel : la conversion des critiques 
au format des épreuves et la circularité des critiques 
 
 

Chapitre V. Discussion des résultats  
 
- interprétation des résultats à l’aune de la figure 
complexe. 
- contextualisation des résultats sur le terrain empirique. 
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« Renvoyant dos à dos la fétichisation réaliste et la déconstruction 
symboliste, nous cherchons à montrer la façon dont les personnes font 
face à l’incertitude en s’appuyant sur des objets pour confectionner des 
ordres et, inversement, consolident les objets en les attachant aux 
ordres construits (…). Cette orientation théorique (...) a pour 
conséquence, au niveau de la méthode d’observation de centrer la 
recherche sur les moments de remise en cause et de critique (…). »  
Boltanski et Thévenot 1991, page 31. 
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Ce chapitre a pour objectif de présenter les caractéristiques du phénomène social de la 

notation de crédit. De plus, dans la perspective de la présentation des résultats, nous 

cherchons à mettre à disposition du lecteur des éléments de connaissance de l’objet de 

recherche. Il s’agit d’appréhender la production d’une notation, son processus et son 

résultat, ainsi que l’organisation mise en mouvement pour y parvenir. Nous procéderons 

ensuite à un retour vers la genèse de la notation de crédit, pour nous permettre de resituer 

ce phénomène dans un contexte historique plus large. De façon plus particulière, les 

sections de ce chapitre cherchent à mettre en exergue la montée de l’emballement de la 

contestation et de la communication autour du rôle, de l’encadrement et de l’organisation 

de la notation de crédit.  

 

Section I.1. Introduction des caractéristiques sociales du dispositif de 
notation du crédit  
 

I.1.1. Raison d’être des agences de notation  

 

À l’origine, dans la sphère financière, les agences de notation du crédit travaillent au 

profit des investisseurs. Elles émettent une notation statuant sur la probabilité de défaut et 

de retour potentiel de l’investissement. Il s’agit ainsi d’étudier le risque qu’un titre de 

dette ne soit pas honoré en temps et en heure. Cependant, il faut convenir que les agences 

œuvrent aussi pour les émetteurs. Dans bien des cas, il est impossible à ces derniers de 

trouver preneur de la dette qu’ils envisagent d’émettre sans notation des agences. Si la 

note de la dette permet indubitablement d’améliorer les conditions de financement des 

entreprises, elle représente également un outil de communication financière : une 

entreprise bancaire ou financière profite sans conteste de l’image liée au fait d’être notée 

AAA, au-delà de ses conditions de refinancement. 

 

Selon les agences, la notation est censée renseigner sur la probabilité de défaut de 

paiement et non recommander des valeurs à l’achat. Bien qu’il existe parfois une certaine 

confusion sur ce point28, la notation n’est pas un feu vert pour l’achat de titres. Elle se 

veut, selon les agences, une simple opinion. La jurisprudence américaine a par le passé 
                                                 
28 Notamment lorsque certains investisseurs cherchent à structurer des portefeuilles de produits uniquement 
avec des valeurs relevant d’une certaine note (Par exemple AAA uniquement). Dans ce cas, bien souvent on 
peut constater que l’agent utilise la note comme une forme de recommandation, sans chercher à analyser ce 
qu’elle représente véritablement.  
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institutionnalisé cette idée en acceptant de considérer que cette évaluation relevait de la 

liberté d’expression (« free speech rights »), et partant, a largement dédouané les agences 

de toute responsabilité en cas de décalage entre la notation et l’évolution réelle de la 

valeur29.  

 

Dans le cas général, le processus d’évaluation peut être décomposé comme suit. Dans un 

premier temps, l’émetteur de la dette demande à l’agence un rating. Une équipe 

d’analystes est constituée par l’agence et une rencontre est planifiée avec l’émetteur. 

Lorsque l’agence pense disposer de suffisamment d’informations, le « rating committee » 

décide de l’attribution d’une notation30. L’information recherchée est à la fois d’ordre 

quantitatif (ratios financiers d’entreprise, statistiques macro économiques dans le cas de 

notation souveraines etc…) et d’ordre qualitatif (entretien avec les dirigeants de l’entité 

émettrice, exposé des stratégies adoptées etc…).  

 

En pratique, les analystes des agences procèdent à l’étude de toutes les composantes qui 

sont susceptibles d’avoir une influence sur la probabilité de défaut. Ils la matérialisent par 

un score chiffré à partir duquel l’étude qualitative se fonde pour déterminer la note. Dans 

le cas d’un rating corporate, le risque de défaut est analysé pour l’entreprise dans son 

ensemble. Le risque lié à l’ordre de remboursement en cas de faillite est également pris en 

compte, cette fois-ci pour l’instrument précisément évalué.   

 

Pour la composante du score tiré de l’analyse de risque de crédit, les critères suivants sont 

évalués : 

• Le risque lié à l’industrie dans laquelle évolue l’entreprise. Il s’agira d’identifier 

les facteurs clés de succès de l’industrie. 

• Le risque financier : le profit réalisé, la balance des paiements, la trésorerie sont 

analysés par différents ratios. Ils sont comparés à l’historique de l’entreprise mais 

aussi aux standards de l’industrie. 

• Le risque lié au pays (le risque-pays) est pris en compte, notamment la stabilité du 

gouvernement et sa situation macro économique. 

                                                 
29 À l’heure où nous écrivons ces lignes, au mois d’octobre 2010, toujours aucune responsabilité juridique 
des agences par rapport aux notes qu’elles ont émises n’est en vigueur.  
30 Il est en général composé d’un analyste principal de l’agence, d’un analyste secondaire, d’un responsable 
régional, d’un spécialiste du secteur et d’un directeur de l’agence. 
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• Dans une moindre mesure, la qualité du management et la politique financière et 

générale seront prises en compte. 

 

Figure 2. De l’analyse à la notation 
 

 

 

Chacune des analyses effectuées pour ces critères est ensuite convertie sous la forme d’un 

score. Les scores seront ensuite assemblés sous la forme d’un score global déterminant le 

niveau global de risque crédit pour l’entité considérée.  

 

D’autre part, une analyse du risque de paiement en cas de faillite (« risk of loss-given-

default ») est réalisée. Le délai de remboursement en cas de faillite et le montant espéré 

en rapport des montants investis sont évalués. Le niveau de recouvrement espéré dépend 

également du niveau de risque déterminé lors de l’analyse préalable du risque crédit. Plus 

le risque crédit est faible, plus le taux de recouvrement espéré sera élevé. L’ensemble de 

cette étude, destinée à évaluer l’espérance de retour sur investissement en cas de faillite, 

consiste donc en l’analyse de l’instrument considéré en lui-même. Comme nous le 

précisions, consolidé avec le score de l’analyse crédit effectuée au niveau de l’entreprise 

dans son ensemble, un score général est obtenu qui permet par la suite l’attribution d’une 

note. Une présentation approfondie du processus de notation se trouve au chapitre 6 de 

l’ouvrage de Langohr et Langohr (2008). 

 

Analyse de 
risque de crédit 

Score de rating 
de crédit 
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risque en cas de 
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Rating 

Conversion en 
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Les opinions de risque de crédit lié aux obligations financières de long terme (un an ou 

plus) sont concrètement exposées sous la forme de note (se reporter aux tableaux 1 et 2). 

Ces notes sont donc censées refléter à la fois la probabilité des défauts et la perte 

occasionnée en cas de défaut.  

 

Tableau 1. Les notations « Investment Grade » 
 

Définition Moody’s S&P 

Qualité supérieure Aaa AAA 

Qualité moyenne supérieure Aa1 AA+ 

Qualité moyenne supérieure Aa2 AA 

Qualité moyenne  Aa3 AA- 

Qualité moyenne A1 A+ 

Qualité moyenne A2 A 

Qualité moyenne A3 A- 

Qualité moyenne inférieure Baa1 BBB+ 

Qualité moyenne inférieure Baa2 BBB 

Qualité moyenne inférieure Baa3 BBB- 

 Source : Goldwasser Exchange/Moody’s/S&P 

Tableau 2. Les notations « Speculative Grade » 
 

Définition Moody’s S&P 

Spéculatif Ba1 BB+ 

Spéculatif Ba2 BB 

Spéculatif Ba3 BB- 

Très Spéculatif B1 B+ 

Très Spéculatif B2 B 

Très Spéculatif B3 B- 

Risque considérable Caa1 CCC+ 

Faible probabilité 
d’atteindre ses objectifs 

Caa2 CCC 

Faible probabilité 
d’atteindre ses objectifs 

Caa3 CCC- 

Obligation très spéculative 
et très risquée 

Ca CC 

Proche de la faillite C C 

 Source : Goldwasser Exchange/Moody’s/S&P 
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Les agences disposent d’une grille de notation propre pour les obligations de court terme 

(le tableau 3 présente l’échelle de court terme utilisée par Moody’s pour indiquer la 

capacité relative de paiement des émetteurs notés), reflétant pour des obligations à 

maturité proche (moins de treize mois en général), la capacité de l’émetteur à honorer ses 

obligations de court terme. Cette échelle reste cependant moins célèbre que celle des 

notations de long terme. Nous proposons également, en annexe 1, le tableau de 

correspondance court terme/ long terme fourni par Moody’s. 

 

Tableau 3. Les notations de court terme  
 

P-1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to 
repay short-term debt obligations. 

P-2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to 
repay short-term debt obligations. 

P-3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability 
to repay short-term debt obligations. 

NP Issuers (or supporting institutions) rated Not Prime do not fall within any of 
the Prime rating categories 

 Source : adapté de Moody’s Investors Service 

 

Avant que la notation ne soit rendue publique, il est toujours possible pour l’entreprise de 

faire appel de la décision du comité. En revanche, si la notation est acceptée, 

l’information est publiée auprès de la communauté financière, notamment sous la forme 

d’un communiqué de presse. Dans certains cas, il s’agit alors d’une notation privée31, la 

note peut ne pas être transmise à un tiers et doit être réservée à des usages confidentiels. 

Enfin, un processus de surveillance continu sur la notation, que nous décrivons plus loin, 

est opéré de la part de l’agence.  

 

Le processus d’émission de la notation est quasi identique pour tout type d’émetteur. 

Nous proposons une illustration tirée du domaine de la notation souveraine : l’exemple de 

l’émission inaugurale de la notation du Gabon, qui fut menée de début septembre au 2 

novembre 200732. Le processus aura ainsi duré deux mois au total. On constatera que 

chaque agence, Fitch et Standard & Poor’s, aura consacré trois jours sur place, dans la 
                                                 
31 La notation privée peut être utilisée à de nombreuses fins, par exemple pour effectuer des placements 
privés ou pour imaginer, à la demande d’un émetteur, la note éventuelle d’un projet de fusion. 
32 “Processus de notation, État Actuel et Prochaines Étapes, 10 septembre 2007”, document interne 
confidentiel, banque d’affaire conseil du Gabon lors de l’émission inaugurale. Que ce soit dans la finance 
« corporate » ou « souveraine », les banques jouent souvent le rôle de « servicer », c’est dire qu’elles 
conseillent l’émetteur qui désire obtenir une note. 
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capitale de Libreville, à la fois pour estimer le risque pays et pour évaluer le risque-crédit 

du gouvernement lui-même. 

 

Tableau 4. Dates clés du processus de notation du point de vue de l’émetteur 
(émission rating inaugural du Gabon en 2007) 33 

 

Tâches à remplir Sep 
3 

Sep 
14 

Sep 
19 

Sep 
20 

Sep 
21 

Sep 
24 

Sep 
25 

Sep 
26 

Nov 
2 

Présentation notation, 
Préparation des chiffres 

         

Présentations distribuées aux 
agences 

         

RDV de Fitch à Libreville          
RDV de S&P à Libreville          
Date de la décision de notation          
 
 
Le processus de suivi de la note 

 
Au-delà de l’évaluation initiale, l’agence se charge également de suivre, de façon 

continue, l’évolution de ce risque de crédit : 

 

« L’agence a pour mission non seulement d’analyser et d’apprécier le 
niveau de risque initial de l’emprunteur, mais aussi et surtout de 
prévenir tout évolution à la hausse de ce niveau de risque au fil du 
temps. »  
(Raimbourg 1990, page 48) 

 

Deux types d’action peuvent être décidés dans le cadre du suivi de la notation par 

l’agence. Un « outlook »34 peut être émis. Il correspond à une perspective de modification 

de la note à long terme. S’il est stable, aucun changement ne sera effectué. S’il est positif 

ou négatif, l’agence décidera de placer la note en « watchlist » (en français, en 

« surveillance »), ouvrant la possibilité à un changement de note à court terme. Dans le 

cadre d’une dégradation de la note, suite à l’émission d’un « credit watch négatif », il faut 

donc considérer l’outlook comme un premier avertissement. Ces étapes sont décrites dans 

la figure 3 ci-dessous : 

 

 

                                                 
33 idem 
34 Littéralement, une « perspective ». 
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Figure 3. Le processus de suivi de la notation : l’outlook et le credit watch 
 

 
Source : Thierry Sessin-Caracci – Présentation interne AMF 

I.1.2. Légitimité en provenance de la théorie financière 

 
L’étude de l’histoire de la notation, que nous proposerons par la suite, montre comment 

les agences se sont vues accorder une place grandissante dans la régulation de l’activité 

financière. Une grande part de leur légitimité provient, il est vrai, de ce mécanisme. Nous 

reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant, qui resitue les agences dans leur 

dimension historique, tout en présentant le lien entre l’activité de la notation et la 

régulation. Pour le moment, nous nous intéressons à la légitimité des agences telle que 

décrite par la théorie financière. 

 
Les agences jouent un rôle qui s’inscrit dans l’obsession (Callon et Muniesa 2005) que les 

marchés financiers ont vis-à-vis de la détermination des prix, à travers la forme que prend 

la rencontre des agents. Selon la théorie économique et financière, les prix doivent 

refléter toute l’information disponible et celle-ci se doit d’être la plus complète possible. 

En pratique, les agences fournissent aux investisseurs à même d’utiliser ces informations 

un moyen d’amoindrir les conséquences négatives que les asymétries d’information entre 

les entreprises émettrices et les investisseurs présentent. Cela permet in fine de faire face 

aux problèmes principal-agent et de diminuer les coûts de recherche et de traitement de 

l’information.  

On notera que, si on adopte en dernier ressort un raisonnement intégrant la supposée 

efficience des prix, il n’est alors d’aucune utilité qu’il existe des agences de notation. En 
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effet, si l’information est transmise par les prix, l’utilité des agents producteurs 

d’informations est alors niée (Raimbourg 1990, page 55). 

 
Ainsi que nous l’indiquions, l’utilité des agences peut être analysée à travers le prisme 

des concepts financiers habituels, comme la relation d’agence entre prêteur et 

emprunteur, pour ce qui est du risque de défaut initial de l’emprunteur : 

 
« La pleine maîtrise des projets d’investissement est détenue par les 
seuls actionnaires (dirigeants) qui sont plus à même que quiconque de 
prévoir les encaissements et les décaissements générés par un 
investissement ainsi que d’évaluer la volatilité des résultats et les 
éventuels risques de faillite. Même si le prêteur mettait en œuvre de 
sérieux moyens d’analyse et d’étude, il arriverait certainement à une 
connaissance moins précise du projet ; il est donc plus ou moins réduit 
à s’aligner sur les estimations et les anticipations de l’emprunteur. »  
(Raimbourg 1990, page 48) 

 
De ce point de vue, l’agence de notation doit permettre à l’investisseur d’améliorer le 

contrôle de l’usage qui est fait de l’argent que ce dernier a confié à une entreprise ou un 

projet. En général, dans le sillage des économistes ayant étudié le rôle de la circulation 

d’information sur les marchés, la notation de crédit est donc légitimée par les 

conséquences négatives qu’ont sur les marchés les asymétries d’information entre 

acheteur et vendeur (Akerlof 1970). La lutte contre les asymétries d’information 

représente d’ailleurs l’angle d’approche adopté par les cours académiques de finance 

portant sur la notation de crédit, lorsqu’est introduite la raison d’être de ces agences.  

 

L’activité opérationnelle des agences de notation du crédit, qu’elle soit vue par ce prisme 

classique du rôle des agences, ou non, ne tarda cependant pas à être contestée. 

 
I.1.3. Montée de la contestation et controverses sur le conflit d’intérêts 

 
Aux États-Unis et dans le reste du monde, le marché de la notation est oligopolistique 

(« Moody’s Standard & Poor’s et Fitch accaparent plus de 90% du marché de la 

notation », Raingeard 2005, page 110), et cette spécificité n’a pas manqué de susciter des 

critiques, en particulier de la part des promoteurs de la compétition non-entravée. Il existe 

cependant des agences de notation locales ou spécialisées, dont la taille reste 

généralement limitée35. En France, comme dans le reste du monde, seules trois agences se 

                                                 
35 Voici la liste des agences de notation reconnues nationalement aux États-Unis : Standard & Poor’s 
Ratings Services, Rating and Investment Information, Inc., Moody’s Investors Service, Inc., Japan Credit 
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partagent en réalité le marché de la notation de crédit (figure 4) : Moody’s Investors 

Service, Fitch Ratings et Standard & Poor’s.  

Figure 4. Parts de marché des agences (notations des entités françaises) 

31%

43%

25%

Moody's

Standard & Poor's

Fitch

 
Source des données : rapport agences de notation 2009, Autorité des marchés financiers  

 
Malgré un essor certain, au niveau mondial, Fitch reste à la traine en regard de la part de 

marché détenue par les deux autres géants de la notation (se reporter à la figure 5) : 

Moody’s et S&P détiennent environ chacune 40 % du marché au niveau mondial. Notons 

au passage qu’un juge américain de l’État du Connecticut a diligenté une enquête 

accusant ces trois acteurs de pratiques anticoncurrentielles en octobre 2007.  

Figure 5. Part de marché monde (en chiffre d’affaire) 

80%

14%

Moody's et Standard &

Poor's

Fitch

 
Source des données: rapport agences de notation 2009, Autorité des marchés financiers  

 

                                                                                                                                                  
Rating Agency, Ltd., Fitch, Inc., Egan-Jones Rating Company, DBRS Ltd., A.M. Best Company, Inc., LACE 
Financial Corp., Realpoint LLC. De nombreuses agences de très petite taille existent néanmoins en Europe, 
notamment en Allemagne (URA Rating Agentur, SCOPE, PSR Rating, FERI EuroRating Services, 
Assekurata Rating Agentur, Credit Reform, GBB Rating). En particulier, des petites agences nationales 
existent également, en Bulgarie (Bulgarian Credit Rating Agency, ACRA), en Grèce (ICAP Group), au 
Portugal (Companhia Portuguesa de Rating), à Chypre (Capital Intelligence Limited), en Pologne 
(EuroRating) etc…. 
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Un article du Business Week Online daté du 12 juillet 2007, intitulé Bloggers Downgrade 

Rating Agencies, faisait référence aux remarques d’un trader. Celui-ci ironisait sur la 

boîte à outils dont disposent les analystes des agences de notation. Selon lui, elle est 

constituée d’un oreiller, d’un réveil et d’un rétroviseur, l’élément technique le plus 

important étant l’oreiller, puisque « l’analyste passe la plupart de son temps endormi ». 

Le réveil sert à sortir l’analyste de son sommeil pour qu’il regarde ensuite dans son 

rétroviseur ce qu’il vient d’advenir. Partnoy (1999, page 659) note d’ailleurs que de 

nombreux professionnels voient les ratings comme des « analyses de rétroviseur » 

(« rearview mirror analysis »). 

 

Cet exemple est représentatif des attaques véhémentes dont ont été victimes les agences 

depuis ces dix dernières années. Les agences de notation ont notamment été accusées 

d’impuissance ou de négligence suite à diverses faillites (Penn Central, Orange County), 

aux crises Mexicaine et Asiatique des années 90, aux scandales Enron, Worldcom, 

Parmalat et à la crise des subprimes (Gasparino 2007, traderdaily.com).  

 

Dans un premier temps, les accusations principales, qui sont généralement adressées à 

l’encontre des agences, s’attaquent aux conflits d’intérêts liés au fait que l’émetteur, 

l’entreprise évaluée, rémunère elle-même l’agence qui effectue la notation. C’est la 

classique accusation du jury payé par son élève36. À partir de cette idée générale du 

conflit d’intérêts, diverses déclinaisons sont possibles, comme par exemple le cas 

particulier des agences qui vendent d’autres services que l’évaluation à proprement parler, 

du conseil pour structurer les produits par exemple, alors qu’en lieu et place de clients, les 

agences s’adressent à leurs émetteurs37. Un conflit d’intérêts peut être également envisagé 

dans le cas du modèle investisseur-payeur, lorsque celui qui a investi dans un titre de 

dette fait pression sur les agences pour maximiser la valeur de son portefeuille. Quelle 

que soit la forme du conflit d’intérêts mise en avant, les agences récusent ce reproche en 

arguant du caractère indépendant de l’opinion qu’elles émettent. Les citations ci-dessous 

peuvent en témoigner : 

                                                 
36 La métaphore a ensuite été reprise par les émetteurs eux-mêmes : « qu’en disent les « downgradés »? « 
Lorsque j’étais enfant, mes parents m’ont appris à ne pas discuter les compétences de ceux qui donnent les 
notes », répond Michel Pébereau, président de BNP Paribas, dont la note à long terme a été dégradée par 
Fitch le 21 juin », Challenge, page 4. 26/08/2010. 
37 Les agences proposent à leurs clients des services – comme l’évaluation de la note future qu’une 
potentielle fusion pourrait générer, également appelée analyse d’impact – qu’il peut être délicat de refuser 
lorsque l’on connaît l’impact de la notation réalisée par cette même agence. 
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« Par exemple une agence précise qu’elle s’abstiendra si elle estime que 
les conflits d’intérêts ne peuvent pas être gérés convenablement ou 
qu’elle n’est pas en mesure de pouvoir formuler une notation finale 
suffisamment étayée »38. 
Rapport AMF 2008 

 

« Moody’s est extrêmement confiante dans l’intégrité analytique de ses 
notations et dans son processus de notation. Nous avons toujours eu un 
processus rigoureux, discipliné et transparent – et nous ne prenons pas 
en compte de considérations commerciales quand nous développons nos 
méthodologies ou quand nous assignons une notation »39  
Enquête de MacClatchy40, 2009. 

 

Entre 2000 et 2010, dans bien des cas, le terme générique « conflit d’intérêts » semble 

être utilisé pour décrire une situation dont on ignore la manifestation concrète. Nous nous 

sommes intéressé à la règle 17g-5 du rapport41, demandé par le volet du Credit Rating 

Agencies Reform Act, qui somme les agences reconnues nationalement42 de dévoiler les 

conflits d’intérêts qu’elles sont susceptibles de rencontrer dans le cadre de leurs activités. 

Naturellement, l’exemple du paiement des agences de notation par les émetteurs pour 

déterminer les notations de crédit est évoqué en tant que source de conflits. Il apparaît, à 

la lecture des divers exemples de conflits d’intérêts glanés par la SEC, que la raison 

classique du jury partial, car payé par son candidat, ne suffisait pas à recouvrir tous les 

conflits d’intérêts menaçant l’intégrité de la notation. 

Nous pouvons sûrement évoquer la notion de conflit d’intérêts lorsqu’il s’avère que 

l’analyse en profondeur d’un émetteur, de la part d’une agence, suppose le tissage de liens 

plus profonds pour la récolte de données qualitatives, nécessitant des contacts répétés 

entre les deux parties, ceci allant à l’encontre d’une stricte séparation des fonctions. Ce 

sont ces liens particulièrement étroits, entretenus entre les émetteurs d’obligations 

adossées à des actifs (CDO en anglais) et les agences, qui ont été stigmatisés comme 

ayant poussé les agences à rétrograder trop faiblement leurs notations lors de la crise des 

subprimes. Le conflit d’intérêts existerait alors dans la nature intrinsèque de la relation 

                                                 
38 Rapport 2007 de L’AMF sur les agences de notation datant du 17 janvier 2008, page 54. 
39 “Moody's is extremely confident in the analytical integrity of its ratings and ratings process. We have 
always had a rigorous, disciplined, and transparent ratings process -- and we do not take commercial 
considerations into account when developing our methodologies or assigning a rating.” 
40 Disponible sur http://www.mcclatchydc.com/2009/10/18/77312/moodys-responses-to-mcclatchys.html# 
41 Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s Examinations of Select Credit Rating 
Agencies, disponible sur le site de la SEC. 
42 Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSRO). 
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entre émetteur et agence de notation. Et l’idée d’une indépendance de l’agence serait, en 

quelque sorte, de par la nature de l’activité de la notation, une chimère.  

 

Lorsque l’on s’intéresse aux agences de notation financières, le manque d’information 

disponible est frappant. Les agences n’ont pas ouvert leurs archives, empêchant ainsi la 

réalisation de travaux universitaires précis. De cette façon, comme le notent Moreau 

(2009, page 7) et White (2002, page 2), le manque d’informations sur les agences et leur 

fonctionnement ne facilite pas la compréhension de cette industrie. Pourtant, 

paradoxalement, les tribunes sur le sujet, dans la presse et sur l’Internet ont proliféré, 

notamment aux États-Unis. Et, en outre, les praticiens de la finance ont généralement un 

avis sur le sujet et le font savoir.  

La méconnaissance des agences, doublée de l’inflation des opinions émises au sujet du 

dispositif de la notation, pose la question de la nature des argumentations développées et 

pousse à ce que nous nous y intéressions. 

 

Entre 2000 et 2010, les critiques, qu’ont subies les agences de notation, sont le fait 

d’acteurs très divers. Leur vigueur est par ailleurs sans commune mesure par rapport à ce 

qui s’est vu par le passé. S’il est un responsable ciblé de la crise financière de 2008, ce 

sont bien, aux yeux de l’opinion, les agences de notation. Et cela est sensible aussi bien 

dans les revues spécialisées américaines43, que pour les acteurs politiques44, les 

économistes médiatisés45, voire chez les universitaires financiers reconnus46 ou les revues 

économiques à grand tirage47. 

                                                 
43 Citons tout de même le titre d’un article du traderdaily.com de juin 2008 : « SEC to rating agencies : you 
are all clowns » 
44 «Qui peut penser (...) qu'il est normal que des agences de notation internationales aient pu noter certains 
produits financiers AAA un vendredi et les mêmes produits financiers, notés par les mêmes agences, 
deviennent BBB un lundi ?", a demandé le président français, "ce capitalisme-là, je n'en veux pas, parce 
que c'est le capitalisme de la frivolité, du mensonge et de l'absence de transparence» Nicolas Sarkozy 
(28/03/2008), http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/03/28/a-londres-nicolas-sarkozy-fustige-l-euro-
fort-et-le-capitalisme-de-la-frivolite_1028204_3214.html#ens_id=1026862. 
45 «A mon sens, il faut mutualiser une partie des pertes, autoriser l'étalement des autres pertes bancaires 
sur plusieurs années, limiter la capacité de dégradation des notes par les agences de notation, qui ont 
beaucoup à se faire pardonner, et repenser les régulations bancaires de manière adaptée à cette crise de 
fonds propres » Jean-Hervé Lorenzi (26/03/08), http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3234,55-
1027667@51-893669,0.html 
46 « [Nicole El Karoui] accuse en revanche les agences de notation. Elles portent « une grande 
responsabilité » pour avoir donné des AAA (très bonnes notes) à des produits qui ne le méritaient pas, 
estime-t-elle. » Nicole El Karoui, spécialiste de mathématiques financières reconnue mondialement 
(1/10/08) http://archives.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/10/01/le-desarroi-des-prodiges-des-
marches_1101654_1101386.html 
47 “Credit and Blame”, The Economist, 6/09/2007. “Who rates the rater”, The Economist, 23/05/2005. 
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Avec la récente crise des subprimes, notre étude s’est avérée d’autant plus légitime que le 

compromis général, qui régnait jusqu’alors, semble cette fois-ci bel et bien remis en 

cause. La décennie 2000-2010 correspond selon nous à une crise de la justification. La 

figure n°6 présente le nombre de commentaires envoyés à la SEC dans le cadre de ses 

consultations publiques sur la notation de crédit lors de cette période : 

 

Figure 6. 2000 à 2010, une période de crise de la justification 
 

 

 

Aux États-Unis, l’activité des agences de notation de crédit est encadrée par la SEC48. 

Après une longue période de laisser-faire, le pouvoir de contrôle de cet organe a été 

renforcé par le vote de la loi de réforme des agences d’évaluation du crédit (Credit Rating 

Agency Reform Act), en 2006. Réglementairement, un changement semblait se profiler, à 

tel point que le statut d’Organisation d’Evaluation Statistique Reconnue Nationalement 

(NRSRO), datant de 1970, allait être réformé.  

Contrairement aux précédentes crises de la notation, qui avaient de façon surprenante 

contribué à renforcer en dernière instance leur rôle et leur autorité, les agences semblaient 

enfin sur la sellette : la SEC par l’intermédiaire de son président de l’époque, Christopher 

Cox, n’avait-elle pas déclaré vouloir en finir avec l’autorégulation des agences en 2008 ? 

Mais une fois de plus, le changement qui se profilait n’intervint pas. 

 

                                                 
48 Securities and Exchange Commission (Commission des titres financiers et des bourses). 
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Sur l’ensemble de la période considérée, il semble par conséquent exister un décalage, 

entre une certaine forme de contestation de l’agencement, et l’étonnante stabilité dans le 

rôle d’autorité dont les agences ont joui depuis leur création, surtout dans la dernière 

partie du vingtième siècle puis le début du nouveau millénaire.  

Ainsi, au terme de la décennie 2000-2010, alors que la question de l’existence de ces 

agences, et de leur capacité à survivre envers et contre tout, se posait avec vigueur, il ne 

semble pas que le dispositif encadrant la notation soit finalement fondamentalement remis 

en cause.  

 

I.1.4. Nouveaux objets liés à la crise des subprimes 

 

Avec le retournement de conjoncture lors du deuxième semestre 2006, le déclenchement 

de la crise des subprimes au premier semestre 2007 marque le moment d’un choc externe 

qui entraîne un changement dans les justifications. De nouveaux objets sont mobilisés 

pour dénoncer le compromis.  

Que reproche-t-on aux agences dans le cadre de l’analyse de la crise des subprimes ? 

 

De façon générale, elles ont été blâmées pour avoir noté les produits titrisés – Assets 

Back Securities (ABS) – qui diluaient des actifs toxiques à des niveaux plus élevés que 

ceux auxquels ils auraient dû être notés. En particulier, il est sous entendu que le 

développement de ce marché des produits structurés représentait une manne importante 

pour les agences. 

 
En 2008, Frédéric Lordon résume ce point de vue, il explique la façon dont les agences 

ont participé de l’emballement autour des activités de titrisation et des perspectives de 

croissance dont elles étaient – artificiellement – porteuses : 

 
« La bénédiction des agences. Dans les deux cas, c’est peu dire que les 
agences de notation ont encouragé l’ébriété générale. De même qu’elles 
avaient validé les valorisations boursières délirantes des start-up, elles 
ont certifié la parfaite sûreté des produits de la titrisation – ne faisant 
rien d’autre que rejoindre le grand courant de la croyance, là ou elles 
étaient supposées garder la tête froide. Il fallait que des institutions 
supposées extérieures à la frénésie du marché apportent leur jugement 
et leur autorité pour consolider la croyance : les agences s’en sont 
chargées, et elles figureront en bonne place parmi les contributeurs aux 
fausses prophéties du « nouveau paradigme », dotcom et subprimes 
aussi bien. » 
(Lordon 2008, page 13) 
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« (…) du fait de leur complexité, les investisseurs s’en sont presque 
entièrement remis aux avis des agences de notation, trop contents de 
croire sur parole leurs évaluations mirifiques jurant que les tranches 
senior de CDO étaient inoxydables. »  
(Lordon 2008, page 80) 

 

Un peu plus tard, lors de la crise financière de 2007 à 2009, la non prise en compte de 

l’augmentation du risque de défaut de certaines entités par les agences, suite à la crise des 

subprimes, a été critiquée. Ce fut le cas pour l’American International Group (AIG) 

notamment, à l’époque l’un des leaders mondiaux de l’assurance et des services 

financiers. 

 

Enfin, l’enquête menée par la SEC et publiée à l’été 2008, puis reprise par de nombreux 

médias, a mis à jour des manquements des agences face à leur obligation d’indépendance. 

 

I.1.4.1 La notation trop laxiste des actifs structurés adossés à des crédits hypothécaires 

américains  

 

Les obligations adossées à des produits de dette (CDO) comme les RMBS (adossés aux 

crédits hypothécaires résidentiels) ou les CMBS (adossés aux crédits hypothécaires 

commerciaux) se sont vus attribuer d’excellentes notes malgré un modèle économique 

risqué. Il fut révélé par le retournement de la conjoncture dramatique, par exemple pour 

les RMBS, avec une augmentation du niveau des taux d’intérêts et une baisse du marché 

immobilier. Autrement dit, les agences firent preuve d’une incapacité à évaluer la forte 

probabilité de défaut d’un produit dans un premier temps et, dans un second temps, elles 

ont démontré une incapacité à prendre en compte les évolutions de cette probabilité 

lorsque les indicateurs le suggérèrent. 

 

La problématique qui est ici soulevée, c’est la difficulté qu’il y a à évaluer la probabilité 

de défaut de paiement des actifs aussi complexes que les produits titrisés (se reporter à 

l’annexe 12 sur la dépendance de la titrisation aux notations pour obtenir un aperçu de 

cette complexité). Un autre problème, qui a été souligné, provient de la connivence qui 

existait entre les agences et les agents en charge de la structuration des produits, lorsqu’il 

s’agissait de créer différentes classes d’obligations par exemple. Dans ce cas, les agences 

de notation ont joué le rôle de conseil, en sus de leur rôle d’évaluateur. Les agences 



Chapitre I. L’objet de recherche 

47 

 

conseillaient ces agents sur les structurations à effectuer pour que la tranche obtienne telle 

ou telle note. Mais le mécanisme de titrisation utilisé pour les ABS et les CDO s’est 

retourné contre les investisseurs : « la crise des subprimes a littéralement volatilisé cette 

grande illusion. Le plomb ne se change par comme ça en or » (Lordon 2008, page 65). 

De plus, l’explosion de ce type d’opération a également eu pour conséquence une 

augmentation significative des revenus des agences tirés de ce type d’activité. À ce 

propos, des ex-employés de Moody’s ont évoqué la stratégie de la firme qui cherchait à 

dégager un maximum de profit de la finance structurée avant 200849. Il semble qu’une 

forme de pression se soit exercée sur les analystes des agences, menant vers une plus 

grande indulgence envers les entreprises et les produits notés.  

 

I.1.4.2. La mauvaise gestion de la crise financière  

 

Pendant le déroulement de la crise financière qui suivit, les agences effectuèrent entre 

2007 et 2008 des dégradations de notes massives pour les tranches de produits RMBS et 

les CDO d’ABS50. Les dégradations devaient bientôt concerner toutes les entreprises 

subissant des pertes importantes dues au retournement de la conjoncture, ainsi que les 

firmes dont les actifs étaient exposés à de telles pertes. Les agences étaient alors accusées 

de jouer un effet déstabilisateur sur l’économie, en contribuant à augmenter la volatilité 

sur les marchés par la dégradation massive de valeurs. D’aucuns attribuaient aux agences 

la volonté, pour se faire pardonner de ne pas avoir vu venir la crise des subprimes, de 

vouloir démontrer une plus grande sévérité. Plus grave, des effets en chaîne semblaient 

tirer les valeurs vers le bas, puisqu’une dégradation entraînait souvent des anticipations à 

la baisse des acteurs, ces dernières nourrissant de nouvelles dégradations de notes. 

 

 

 

                                                 
49 “Three ex-employees – Scott McCleskey, Eric Kolchinsky and Mark Froeba – have all testified before 
Congress about alleged wrongdoing at Moody's. All three said they were punished for expressing opinions 
internally that clashed with a new culture of reaping the profits from structured finance”, enquête du 
journal MacClatchy, avril 2010. 
50 “With Moody's and Standard & Poor's now trying to make up for past wrongs, the pace of downgrades 
on mortgage securities shows no sign of slowing: There were $85 billion in mortgage securities 
downgraded in the third quarter of 2007, $237 billion in the fourth quarter, $739 billion in the first quarter 
of this year, and $841 billion in the second quarter of 2008.” 
http://money.cnn.com/2008/08/04/magazines/fortune/whitney_feature.fortune/index.htm 
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I.1.4.3. L’impact de la publication du rapport de la SEC 

 
La commission en charge de l’enquête de la SEC américaine indique, dans le rapport 

publié à l’été 2008, qu’elle agit en accord avec la loi votée en 2006. Celle-ci interdit à la 

SEC de réguler la substance des notations, les procédures et les méthodologies des 

agences de notation. Autrement dit, le pouvoir de supervision de la SEC reste limité : 

 

“In conducting these examinations, the Commission was expressly 
prohibited from regulating “the substance of the credit ratings or the 
procedures and methodologies” by which any NRSRO determines credit 
ratings. 15 U.S.C. §78o-7(c)(2).” Note de bas de page numéro 3, page 4 
du rapport. 

 

Une équipe de cinquante agents de la commission a participé à cette investigation. Elle 

couvrait une période allant de janvier 2004 jusqu’au moment de la sortie du rapport, en 

juillet 2008. L’enquête s’intéressait aux pratiques des agences enregistrées et reconnues 

nationalement (NRSRO) aux États-Unis en septembre 2007, à une époque à partir de 

laquelle l’application de nouvelles obligations s’imposait aux agences NRSRO, en vertu 

de la mise en œuvre de la loi de 2006. Le rapport précisait néanmoins que, « pendant la 

plupart de la période d’examen », les agences n’étaient pas assujetties aux obligations 

légales désormais applicables aux agences NRSRO. Par conséquent, rien de ce qui était 

relevé ne pouvait être juridiquement retenu contre les agences. Le but de la SEC était 

néanmoins d’identifier des zones sur lesquelles des avancées potentielles pouvaient être 

envisagées. En outre, le rapport s’intéressait particulièrement aux activités des agences de 

notation concernant la notation des subprimes RMBS et CDO, c'est-à-dire des produits de 

finance structurée.  

 

Matériellement, l’enquête fut constituée d’entretiens avec les équipes des agences de 

notation sur leurs sites, aussi bien les analystes de ratings inauguraux que les analystes 

surveillant continuellement les notations. Le personnel assigné à la création et à 

l’amélioration des modèles et méthodologies de notation fut également interviewé. 

 

Les enquêteurs étudièrent également les documents des transactions (des « deals ») pour 

les notations de subprimes RMBS et de CDO, des rapports d’audit interne ainsi que des 

enregistrements internes incluant des envois de courriers électroniques entres les acteurs 
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des agences51. Enfin les différentes publications des agences furent analysées, de même 

que les historiques des données des agences relatifs à leurs procédures. 

 

En juillet 2008, la SEC publiait un rapport présentant les conclusions de l’enquête qu’elle 

avait menée. Voici les principaux résultats qu’elle mit à jour : 

 

• « Il y a eu une augmentation substantielle du nombre et de la complexité des 

RMBS et CDO depuis 2002, et quelques unes des agences de notations semblent avoir eu 

des difficultés à faire face à cette croissance ; 

• Des aspects significatifs du processus de notation n’ont pas toujours été révélés ; 

• Les politiques et procédures pour la notation des RMBS et des CDOs peuvent être 

mieux documentées ; 

• Les agences de notation mettent en place de nouvelles pratiques concernant 

l’information qui leur est fournie ; 

• Les agences de notation n’ont pas toujours documenté les étapes significatives de 

leur processus de notation ; 

• Le processus de surveillance utilisé par les agences de notation semble avoir été 

moins robuste que les processus utilisés pour les notations initiales ; 

• Des problèmes ont été identifiés dans la gestion des conflits d’intérêts et des 

améliorations peuvent être réalisées ;  

• Les processus d’audit interne des agences de notation ont varié de façon 

significative.»52 

 

Face à ces manquements, la SEC décida de prendre des mesures spécifiquement orientées 

vers l’encadrement de la notation de produits structurés (se référer à l’annexe 2 pour la 

liste des mesures évoquées). La SEC imaginait d’interdire l’émission de notation pour des 

produits pour lesquels des informations sur les actifs sous jacents n’étaient pas 

disponibles publiquement. Il serait également interdit à un analyste de l’agence de 

notation de structurer le produit qu’il évalue par ailleurs. De plus, la SEC envisageait de 

demander aux agences nationalement reconnues de rendre toutes leurs notations 

disponibles publiquement. Enfin, parmi d’autres mesures, la SEC prévoyait de limiter les 

                                                 
51 “A large quantity of email communications (the rating agencies produced over two million emails and 
instant messages that were sorted, analyzed and reviewed using software filtering tools)” 
52 Traduction de l’auteur, la citation initiale est placée en annexe 6. 
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possibles conflits d’intérêts en obligeant à séparer la fonction commerciale, la négociation 

du prix de la notation, de la fonction d’évaluation, ou en contrôlant le montant des 

cadeaux que les analystes des agences pouvaient recevoir des émetteurs. 

 

Deux types de mesures peuvent être dégagés : d’une part un groupe de mesures 

s’attaquant aux conflits d’intérêts, supposément créés par la partialité du jury payé par 

l’émetteur. D’autre part, l’ensemble des mesures de transparence (« disclosure ») de 

données, ayant pour but de rendre davantage d’informations publiques, pour permettre, 

selon la SEC, d’augmenter le niveau de compétition dans l’industrie. 

 
I.1.5. Sortie de l’approche en termes de conflit d’intérêts  

 

I.1.5.1. Sinclair et la remise en cause de l’approche en termes de conflit d’intérêts 

 

Dans son ouvrage sur les agences de notation (2005), Timothy Sinclair étudie les aspects 

sociaux de l’activité de notation de crédit. Il montre comment ces « jugements produits 

acquièrent le statut de faits compris dans les marchés – même quand l’analyse montre 

qu’ils sont parfois faux – à cause du statut d’autorité que les participants au marché et 

les sociétés attribuent aux agences » (Sinclair 2005, page 17). De façon frappante, même 

les difficultés techniques avérées que rencontrent les agences dans la réalisation de leurs 

prérogatives ne constituent – ou n’ont pas constitué – des éléments suffisamment forts 

pour les remettre en cause. Paradoxalement, les agences sont sorties renforcées de la crise 

asiatique et leur rôle a peu après été renforcé, dans leur caractère institutionnalisé, par les 

accords de Bâle II, entrés en vigueur en 200753.  

 

Le positionnement de Sinclair sonne comme différent des approches qui réduisent le 

problème de la notation à celui du conflit d’intérêts, et dont nous venons de faire état dans 

la section précédente. Cette direction est confirmée dans une récente communication54 : 

 

« Je vais soutenir que l’implication des agences de notation dans la 
crise des subprimes n’est pas le résultat de l’infraction à des règles de 
régulation implicites à propos du conflit d’intérêts, mais qu’elle est 

                                                 
53 Les notations des trois principales agences étant prises en compte pour le calcul des fonds propres 
imposés aux banques : plus la note est élevée, moins la banque doit en mobiliser. 
54 Voir aussi Sinclair (2010). 
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attribuable à des dilemmes fondamentaux à propos du rôle des agences 
de notation (et des similaires « gatekeepers ») dans un système de 
marché. Bien que la critique des conflits d’intérêts puisse servir de 
façon utile pour une visée politique, accorder trop d’attention à des 
problèmes à ce niveau produira de la complaisance à propos de la 
volatilité inhérente à la finance globale. »55  
(Sinclair 2009, page 1 et 2) 

 

Conformément à l’approche de Sinclair, notre travail aura pour but de se détourner de la 

problématique du conflit d’intérêts. Nous ne chercherons pas à déterminer si les agences 

sont effectivement juges et parties pour accomplir leur mission d’évaluation de la 

probabilité de défaut des agents financiers. Car une telle posture se place à un niveau qui 

nous semble insuffisant : d’une certaine façon elle dissimule la réalité du terrain, en nous 

détournant, par une forme de parodie de débat, de ce que l’étude en profondeur de 

l’agencement de la notation peut nous révéler56. 

 

L’approche de Sinclair sur les agences de notation, avec celles de Partnoy (2001 ; Partnoy 

2003 ; Partnoy 2006), Flandreau (Flandreau et Flores 2007 ; Flandreau, Gaillard et Packer 

2009), Sylla (2002) et White (2002) relèvent du point de vue des sciences humaines sur le 

phénomène de la notation de crédit, respectivement des relations internationales, du droit, 

de l’histoire économique et financière, et de l’économie industrielle. Elle se rapproche en 

cela des études du type sciences sociales de la finance (Abolafia 1985 ; Godechot 2001 ; 

Knorr-Cetina et Preda 2005 ; MacKenzie, Muniesa et Siu 2007) dont nous nous 

réclamons en partie. Sinclair se focalise sur l’analyse du pouvoir que représentent les 

agences. En étudiant la connaissance sur laquelle elles se basent, il montre qu’il existe à 

travers leur règne une hégémonie de leur mode de pensée. Il la qualifie de « cadrage 

mental de l’orthodoxie de la notation »57 (page 17).  

 

Le propos de Sinclair tente de démontrer qu’un cadre de pensée s’est développé, dont les 

normes sont caractérisées par leur origine nord américaine (page 177) ; « l’impact de la 

                                                 
55 “I will argue that rating agency involvement in the subprime crisis is not a result of breaking implicit 
regulative rules about conflict of interest, but is attributable to fundamental dilemmas about the role of 
rating agencies (and similar gatekeepers) in a market system. Although criticism of conflicts of interest may 
serve a useful political purpose, too much attention to issues at this level will produce complacency about 
the inherent volatility of global finance (…)”.  
56 À ce sujet, voir aussi Ouroussoff (2010), qui soutient elle aussi que le débat sur le conflit d’intérêts 
détourne l’attention des questions fondamentales posées par la notation de crédit. 
57 “Mental framework of rating orthodoxy”. 
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notation est en dernier ressort moins dramatique et conflictuelle dans ce pays »58. Ce 

chercheur oriente son enquête vers des conclusions en termes de relations internationales. 

Il vise à mettre à jour une forme de domination américaine à travers le pouvoir de 

l’orthodoxie de la notation, conformément à sa discipline d’appartenance.  

 

I.1.5.2. Envisager la critique en tant que soutien du statu quo 

 

Sinclair nous aiguille vers une piste qu’il n’emprunte cependant pas lui-même. L’idée 

qu’il esquisse tient dans l’énoncé de l’existence d’une logique auto-nourrissante dans le 

débat critique autour des agences de rating. Ce constat nous mène dans une direction que 

nous pensons fertile lorsqu’il s’agit d’étudier la notation de crédit. En effet, notre 

positionnement cherche à expliciter ce qui, dans ce moment d’emballement de 

l’information et de la communication, va, par une forme paradoxale de dynamisme, en 

réalité perpétuer l’organisation fondamentale de cet agencement. Et nous pensons que 

l’étude des registres argumentatifs utilisés dans une telle situation, où il est nécessaire de 

prendre du recul sur ce que l’on fait habituellement, peut constituer un facteur fortement 

éclairant.  

 

Au travers de l’analyse de ces discours, nous voulons rechercher une dynamique dans le 

répertoire argumentatif, en nous extrayant de ce qui tient au vocable et au caractère 

éminemment technique de l’activité de notation de crédit. La quête d’un consensus à 

propos de l’encadrement de la notation pousse les acteurs à rendre visibles les 

catégorisations qu’ils ont intégrées. Si les arguments échangés semblent s’opposer à 

première vue, nous nous demandons si les « possibles » résultants de cette apparente lutte 

ne sont pas limités par la conception que les acteurs se font de la légitimité. 

 

À ce stade, il convient de noter la présence, dans notre approche, d’une démarcation 

claire. Dans cette étude, il ne s’agit pas d’analyser le discours en tant que phénomène 

ayant des effets binaires en termes de domination. Cette vision accorderait au discours le 

pouvoir d’asseoir la position hégémonique des dominants du champ, sans doute les 

principales agences, en exerçant une contrainte violente et efficace. La présentation du 

terrain empirique que nous venons de réaliser montre que, si les agences disposent bien 

                                                 
58 “The impact of rating is ultimately less dramatic and conflictual in this country”. 
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d’un pouvoir de ce type, il est à minimiser par rapport à la dynamique complexe du 

champ. Nous pensons que porter intérêt à la conception que les acteurs, dans leur grande 

diversité, se font de leur industrie, peut mettre en exergue des aspects des contraintes 

institutionnelles qui pèsent sur eux, d’une façon plus complexe. Il s’agit donc de laisser 

de côté une vision qui laisserait trop de place à la force, du moins dans un premier temps. 

Nous faisons ainsi l’hypothèse qu’il ne faut pas interpréter les discours sur la notation de 

crédit comme des révélateurs des seules positions et stratégies des acteurs. Dans cette 

perspective, il faut dans cette première séquence considérer ce qui est dit par les acteurs, 

sans y voir une scène où se joue l’illusion dont les acteurs sont la proie. Ce que ces 

derniers nous disent doit en effet être considéré comme ayant de la valeur, puisque cela 

découvre les catégorisations qu’ils retiennent eux-mêmes comme valables. Nous 

réintroduirons la contrainte qui limite cette vision d’un acteur totalement libre dans un 

second temps. Nous aurons fait la démonstration que, dans ce champ, il faut concevoir la 

domination en tant que constitutive d’un processus. 

 

I.1.5.3. Considérer les activités financières comme des constructions sociales 

 

À la suite des travaux fondateurs de la nouvelle sociologie économique comme ceux de 

Fligstein (Fligstein 1996 ; Fligstein 2001 ; Fligstein et Sweet 2002), qui insiste sur les 

aspects politiques de la dynamique de ces marchés complexes, les études 

organisationnelles ayant pour objet certains pans de la finance ont par ailleurs cherché à 

expliquer la manière dont les marchés sont construits et maintenus en vie. Par exemple, le 

marché des dérivés Over-The-Counter (Morgan 2008) et le marché des dérivés de crédit 

(Huault et Rainelli 2009) ou des dérivés climatiques (Huault et Rainelli 2010) ont ainsi 

été étudiés. Dans le sillage de ces travaux, nous appréhendons le dispositif des agences de 

notation en tant qu’objet social. Notre recherche s’inscrit dans le cadre de la démarche de 

Morgan (2008, page 3) dont la contribution cherche à : 

 

« Comprendre comment un type particulier de marché est gouverné. En 
particulier, [l’article] met l’accent sur la nature multi-niveau et multi-
acteur de la gouvernance et les conséquences de cela pour le 
développement du marché et la stabilité du marché. En procédant de la 
sorte, cela contribue à la plus vaste discussion sur la nature des 
marchés et leur gouvernance dans la période actuelle. »59 

                                                 
59 “Understand how a particular type of market is governed. In particular it emphasizes the multi-level and 
multi-actor nature of governance and the consequences of this for market development and market stability. 
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La notation n’est pas un marché au sens walrassien du terme, elle est un service qui n’est 

pas vendu sous la forme d’une confrontation de l’offre et de la demande sur un marché 

financier déterminant son prix. De par sa nature néanmoins, cette activité entre en contact 

étroit avec les activités de marché. En conséquence, elle est à bien des égards naturalisée 

par les observateurs, là où nous pensons qu’il faudrait davantage la considérer comme un 

phénomène social dont la spécificité relève de sa nature multi-niveau et multi-acteur. 

 

I.1.6. Conclusion : justification de l’étude de la légitimité 

 

a) Complexité technique du terrain 

 
La notation de crédit se présente comme un objet technique, puisqu’il est incarné par des 

agents producteurs d’information statistique sur les émetteurs de dette. Si elles se veulent 

n’être que des opinions journalistiques, les notations de crédit n’en constituent pas moins 

des produits industriels, requérant des compétences d’ingénierie de haut niveau. Le 

développement de la finance structurée a encore davantage opacifié le mode de 

production des notes, rendant ainsi plus complexe le travail d’évaluation de la précision 

de ces productions statistiques. 

 

Au cours de cette étude néanmoins, nous ne nous attacherons pas à questionner cette 

dimension en tant que telle : nous ne procéderons pas à une analyse de la qualité 

prédictive des méthodologies utilisées ni à une enquête sur l’exactitude des notations. Il 

s’agira pour nous, au contraire, de s’abstraire d’un tel angle d’étude pour montrer les 

caractéristiques sociales et contingentes qui conditionnent le phénomène de la notation60. 

Pour ce faire, nous nous intéresserons plus particulièrement à ce que les acteurs de la 

notation jugent comme étant légitime. 

 

b) Contestation de la légitimité 

Nous cherchons à exprimer la dynamique du dispositif en explicitant les justifications à 

l’œuvre, afin de révéler ce qui fonde cognitivement l’action des agents de la notation.  

                                                                                                                                                  
In doing so it contributes to the broader discussion on the nature of markets and their governance in the 
current period.” 
60 Le champ de la finance (Raimbourg 1990 ; Raingeard 2005) a traditionnellement plutôt privilégié ces 
approches. 
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Premièrement, il s’agit de se prémunir du risque de se voir confiné à discuter de 

l’exactitude de la capacité prédictive des notations, sans pour autant parvenir à mettre à 

jour ce qui fait la spécificité sociale de cet objet de recherche. De plus, le terrain 

empirique est rendu difficile d’accès à cause du caractère autoréférentiel dans lequel les 

phénomènes sont imbriqués61. 

Dans ce champ particulièrement complexe, opérer un retour au discours et aux principes 

de légitimité mobilisés représente un moyen adéquat – car praticable – d’appréhender 

l’objet de recherche.  

 

Dans un second temps, il faut donc revenir sur la caractéristique qui fait du dispositif de 

la notation une organisation complexe dans laquelle on peut repérer la confrontation de 

plusieurs logiques d’action. En effet, dans le cadre du débat sur le dispositif de la 

notation, les qualifications sont multiples et il est difficile de dégager une légitimité qui se 

fonde sur une qualification protéiforme : à la fois les qualifications sont multiples, et à la 

fois les objets saisis sont souvent différents. 

Il n’est donc pas possible de distinguer un principe dont la portée générale serait 

acceptable pour tous. Nous nous proposons donc d’étudier les critiques formulées afin de 

donner à voir l’ordre construit par les logiques de l’action, dans leur diversité, dans le 

domaine de la notation du crédit.  

En nous intéressant aux qualifications de la part des acteurs, nous montrons comment les 

personnes prennent appui tour à tour sur des objets communs ou divergents pour soutenir 

leur point de vue. Les individus s’appuient en effet sur les objets pour construire des 

ordres ou même consolident les objets en les liant à des ordres préconstruits.  

 

Cette démarche est d’autant plus pertinente que nous nous trouvons à un moment 

historique, une période de crise de la justification, où le discours joue un rôle 

fondamental. Dans notre cas, la période de crise de la justification se signale par un 

moment où les critiques émises contestent la vision établie de ce que la notation doit être. 

Les critiques attaquant l’ordre social en vigueur se multiplient alors sans forcément 

parvenir à être résolues. Par définition, le moment de la critique est caractérisé par 

                                                 
61 Lors de la soutenance de thèse de L. Moreau, le 23/09/2009, Michel Prada, ancien président de l’Autorité 
des marchés financiers, parlait de l’existence d’ “une sorte de dynamique auto nourrissante dans laquelle il 
est très difficile de discriminer, de savoir ce qui se serait passé si on n’avait pas donné ce pouvoir de 
licence aux agences” 
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l’incertitude62, et c’est donc au cours de ces périodes que ce qui fonde la légitimité des 

actions doit être puissamment réaffirmé. 

 

c) Les objets 

 

Pour parvenir à ces objectifs, et mettre en lumière les formes de légitimité présentes dans 

ce champ, il apparaît dans un premier temps nécessaire d’exposer clairement quels sont 

les objets dont disposent les acteurs dans le cadre des débats.  

La montée de la contestation, après s’être faite sentir chez les praticiens, prend désormais 

également place dans l’étude académique de l’industrie de la notation de crédit. Au cours 

des années 90, si l’on excepte les études purement financières, il n’y a guère que l’article 

de Cantor et Packer (1994) et celui de Partnoy (1999) qui se sont intéressés au sujet. Le 

contraste est donc fort avec l’augmentation du volume de publications constatée depuis 

200063. 

Il vaut la peine de relever que le dispositif des agences perd de cette façon une part de 

l’amnésie qui la frappait. Plusieurs travaux se sont intéressés à son histoire jusqu’alors 

peu connue. Purement historiques, mêlant économie et histoire ou droit, économie et 

histoire, ils sont à considérer, dans notre perspective, comme un substrat sur lequel la 

contestation se fonde, permettant ainsi d’alimenter le flot des critiques.  

 

Dans la section suivante, à travers un retour sur l’histoire des agences au cours du XXème 

siècle nous tenterons plus particulièrement de présenter les objets qui seront mobilisés 

dans les débats autour de la notation de crédit. La troisième section aspirera enfin à 

réaliser une synthèse des deux premières sections pour nous amener à conclure sur la 

problématique posée pour notre étude. 

 

                                                 
62 L’épreuve, quand bien même elle aboutit à définir le bien commun, est par définition parcourue par 
l’incertitude, car son issue reste incertaine avant son accomplissement. 
63 Nous donnerons bien entendu une présentation de ces travaux récents au cours des chapitres suivants. 
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Synthèse de section 1 
 

 

 

• Les notations de crédit donnent aux investisseurs des indications sur la probabilité 

de défaut d’un émetteur de dette. Trois principales agences, Moody’s, Standard & 

Poor’s et Fitch se partagent l’essentiel du marché mondial de la notation de crédit 

(94% de part de marché à elles seules). 

 

• Les agences de notation ne sont pas rendues légalement responsables de l’exactitude 

de leurs notes. Selon les agences, les notations sont de simples opinions sur la 

probabilité de défaut. Cela a été reconnu comme tel aux États-Unis, où les notes des 

agences sont traitées selon le droit à la liberté d’expression, conformément au 1er 

Amendement américain. 

 

• Selon la théorie économique, les notes sont justifiées par la nécessité de réduire les 

asymétries d’information entre les investisseurs et les emprunteurs. 

 

• Les agences de notation sont soupçonnées d’être minées par les conflits d’intérêts : 

elles notent des émetteurs qui les paient pour ce service. De plus, l’implication de la 

notation de crédit dans la crise de la finance structurée a renforcé la défiance envers 

les agences de notation. Les deux observations précédentes sont à l’origine d’une 

forte remise en cause des agences de notation. On constate une contestation 

apparente de la légitimité sur laquelle repose la notation de crédit.  

 

• Les critiques envers les agences sont de multiples natures : laxisme dans la notation 

structurée, sévérité dans la notation souveraine, comportement pro-cyclique dans la 

crise, conflit d’intérêts rendant la note subjective, marché oligopolistique de la 

notation etc… 

 

• Si l’on abandonne la justification économique de l’existence des agences de notation, 

la dimension sociale du phénomène de la notation de crédit n’a été que peu étudiée 

jusqu’à présent. 
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Section I.2. La notation de crédit dans son contexte historique. 
 

 

Introduction 

 

L’analyse de l’histoire des agences de notation du crédit révèle la manière dont, peu à 

peu, ce qui représentait un marché aux mains d’entreprises privées, a acquis le statut de 

régulateur institutionnalisé. Cette évolution s’est souvent opérée sous l’impulsion de la 

SEC, l’entité gouvernementale américaine en charge de ce domaine, et de sa volonté 

d’externaliser cette fonction. Ainsi, progressivement, l’histoire des agences a rejoint 

l’histoire de la régulation de ce pan de l’économie financière que représente l’évaluation 

de la probabilité de défaut et l’alimentation en indicateurs sur le sujet. Cet argument a été 

soutenu avec vigueur par la théorie des « regulatory licenses » élaborée par Frank 

Partnoy. Selon lui, c’est par l’intégration des notations des agences dans la réglementation 

dans les années 30 que l’on explique le pouvoir démesuré qui a été conféré à ces 

entreprises. Par conséquent, se priver de la notation des agences, nécessiterait également, 

de la part des autorités, de trouver un nouveau moyen permettant de contrôler le niveau de 

capital qui doit être détenu (Hunt 2009 ; Hunt 2009). Nous reviendrons bien entendu sur 

ce thème dans le développement de notre travail. 

 

Un second enseignement réside dans l’émergence d’une crise de la contestation à partir 

de la fin des années 1990. Elle fut liée aux difficultés connues par les agences, notamment 

suite aux scandales Enron et Worldcom ou à la crise asiatique, puis elle fut renforcée par 

la survenue de la crise des subprimes.  

 

Troisièmement, contrairement à la vision objective de la notation communément 

véhiculée par la vision fonctionnaliste dominante des études financières, et à la suite de 

Sinclair (2005, page 47), nous pensons que la mise en contexte historique du dispositif du 

rating de crédit contribue à asseoir la conception de la notation en tant que véritable 

phénomène social64.  

 

                                                 
64 “We have seen the key stages in rating history, the workings of the rating process, and the use of ratings 
in public regulation. Delineating these purposes demonstrates that rating knowledge is very much a social 
phenomenon.” Sinclair, 2005, page 47. 
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L’histoire de la notation, pour la première partie de sa chronologie, semble pauvre en 

tensions. Un compromis s’est peu à peu frayé autour d’une conception d’un encadrement 

a minima de la notation. Par la suite, l’essor des marchés financiers a été accompagné du 

développement de la notation, sans remettre fondamentalement en cause la façon dont le 

bien commun était établi jusqu’à la fin des années 1990. Par cette contextualisation 

historique présentant les événements qui ont marqué l’histoire des agences au XXème 

siècle, nous pensons démontrer le bénéfice que l’on peut tirer de l’étude de l’encadrement 

des agences de notation au cours du XXIème siècle.  

 

Selon nous, il est possible de distinguer quatre grandes périodes dans l’histoire des 

agences de notation financières : 

 

Tableau 5. Les grandes périodes de l’histoire des agences 
 

Période Caractéristiques 

1841-1929 L’émergence de la notation moderne. 

1930-1975 Vers le reflux. 

1975-1998 L’extraordinaire montée en puissance des agences. 

1998-2010 Les bouleversements et la remise en cause : l’émergence des 

justifications. 

 

I.2.1.Historique des agences de notation du crédit  

 

I.2.1.1 Période 1841- 1929  

 

Il n’est pas entièrement exact de débuter notre historique au milieu du XIXème siècle. En 

effet, trois siècles avant que John Moody ne crée la notation en 1909, il existait déjà des 

formes d’encadrement du crédit autour des activités de la Compagnie des Indes 

Orientales, dans les Provinces Unies de Hollande (Sylla 2002, page 3). Le dispositif de 

notation du crédit que nous connaissons aujourd’hui, et qui nous intéresse plus 

particulièrement dans le cadre de la présente étude, permet néanmoins de se limiter à un 

détour par ce qui influence directement les agences de notation dans leur forme 
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contemporaine : l’histoire de la notation de crédit du milieu du XIXème siècle à nos 

jours65. 

 

L’histoire des agences commence, dans ses premiers balbutiements, avec la création de la 

première agence de crédit mercantile, à New York, par Lewis Tappan en 1841 (Harold 

1938). Initialement pour mener à bien ses propres activités, ce dernier tenait à jour des 

données de crédit sur ses clients. Ces organisations, les « mercantile agencies », étaient 

chargées de collecter, de compiler et de distribuer de l’information sur les entreprises. 

Proposant notamment des informations sur la solvabilité des entreprises, les « mercantiles 

agencies » peuvent être vues comme les ancêtres des agences de notation modernes66. 

L’agence de Tappan sera plus tard, en 1859, acquise par Robert Dun. En 1849, elle fut 

suivie par la création de l’agence de John Bradstreet. Il s’agissait alors de proposer des 

informations sur la qualité de crédit d’entreprises américaines.  

De façon presque concomitante, l’origine des agences modernes remonte également à la 

création des manuels compilant des informations sur les compagnies de chemin de fer à 

destination des potentiels investisseurs. C’est le cas d’Henry Varnum Poor67, qui publie 

son ouvrage, l’American Railroad Journal, aux alentours de 1855. 

C’est à cette même époque, en 1857, que Bradstreet’s Improves Commercial Agency 

publie ce qui est considéré à ce jour comme le premier manuel de notation : The 

Bradstreet Rating Book (Raimbourg 1990, page 15). En 1860, Henry V. Poor édite son 

« History of the Railroads and Canals of the United States of America »68, puis en 1868, 

le “Manual of the Railroads of the United States” qui conquiert cinq mille abonnés au 

début de la décennie 1880. 

 

Dans la présentation des événements, Sylla (2002) et Moreau (2009) établissent une 

distinction formelle entre ce qui relève des agences de crédit mercantiles et ce qui tient à 

l’histoire des entreprises spécialisées en presse financière. Ainsi les publications de Henry 

V. Poor doivent être selon eux classées dans la seconde catégorie. Il en va de même du 

« Manual of Industrial Statistics » publié en 1900 par John Moody’s. À l’origine de cette 

                                                 
65 Pour une approche historique des agences de notation, voir Poon (à venir).  
66 A ce sujet, voir Olegario (2006). 
67 Pour une biographie présentant la personnalité d’Henry V. Poor, celui que l’histoire a retenu comme étant 
le créateur de la première notation de crédit, voir Chandler (1981). Il dresse un portrait approfondi de ce 
parangon de l’esprit d’entreprise américain. 
68 Proposant des informations de ce type : longueur des chemins de fer, parts de capital possédées par les 
différents investisseurs, historique des profits et des pertes des compagnies. 
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idée, l’entrepreneur remarque qu’aucune information n’était disponible sur les groupes 

industriels émergents. Le manuel rencontre donc un grand succès commercial et sera par 

la suite considéré comme la référence en la matière « pendant plusieurs décennies » 

(Chandler 1956 ; Moreau 2009, page 4).  

 

Cependant, l’invention de la notation de dette en elle-même remonterait à 1901 et serait à 

attribuer conjointement aux américains Roger Babson et Freeman Putney Jr, de façon non 

coordonnée (Sinclair 2005, page 24). Ils n’exploitèrent cependant pas le concept avant 

que Moody ne le fasse. Néanmoins, c’est bien, comme nous l’annoncions en introduction, 

en 1909 qu’est publié le premier recueil contenant des notations de crédit par John Moody 

(Raimbourg 1990, page 15). Après Moody, Poor émet son premier rating en 1916, suivi 

par la Standard Statistic Company en 1922.  

 

Entre 1907 (crise financière) et 1912 (tenue du comité Pujo), le service proposé passe 

d’une compilation d’informations à l’émission de jugements sur la fiabilité des 

souscripteurs de dette. C’est d’ailleurs la crise financière de 1907 qui contraint Moody à 

vendre son entreprise John Moody & Company en 1908. En 1909 cependant, en 

entrepreneur avisé qu’il est, John Moody monte une nouvelle compagnie d’évaluation de 

la qualité de crédit, en s’inspirant de ce qui se faisait déjà pour les entreprises de détail et 

de gros par des entreprises comme R.G. Dun and Company. Le 1er juillet 1914, 

l’entreprise de Moody « Analyses Publishing Company » se rapproche de la forme que 

nous lui connaissons et devient « Moody’s Investors Service ». L’entreprise étend sa 

couverture dans le domaine des titres de dette jusqu’à couvrir l’ensemble de ce qui existe 

sur le marché américain, en finissant par couvrir également les actions d’entreprises. 

 

À l’étude des étapes initiales de la notation présentées par Sinclair (2005), il est assez 

savoureux de noter que les géants actuels de la notation Moody’s and Standard & Poor’s 

ont été intimement liés pendant le premier quart du XXème siècle. En effet, un certain Roy 

W. Porter rachète John Moody & Company – qui n’appartenait plus à Moody – en 1914, 

puis fusionne en 1919 cette entreprise avec la firme « Poor’s Railroad Publishing 

Company » pour devenir « Poor’s Publishing Company ». Ainsi Poor détient alors 

légalement le droit d’utiliser le nom de Moody. Il faut attendre 1924 pour que l’entreprise 

Moody’s puisse racheter les droits d’utilisation du nom pour 100 000 dollars. Enfin, selon 
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Raimbourg (1990, page 15), en 1924, Fitch Publishing Company publie ses premiers 

ratings. 

 

Présenter la phase embryonnaire d’existence des agences de la sorte serait incomplet si 

nous ne citions le rôle joué en la matière par les banques d’investissement depuis le dix 

neuvième siècle (Flandreau et Flores 2007)69. À l’époque en effet, les banquiers d’affaires 

américains supervisent les transactions qu’ils effectuent en allant chercher les 

informations nécessaires auprès des émetteurs de dette, c’est à dire en agissant au nom 

des investisseurs. Ces banques jouent donc, d’une certaine façon, et avant l’heure, le rôle 

de nos agences de notation modernes. Moreau note d’ailleurs que la croissance de 

l’activité de notation pendant les années vingt semble contemporaine de l’affaiblissement 

des grandes banques d’investissement70 (2009, page 4-5). Cette idée fait directement écho 

au travail de Flandreau, Gaillard et Packer (2009)71 qui explique la délégation aux 

agences du pouvoir de régulation lié au rating. Selon ces derniers, il faut interpréter 

l’utilisation des notes des agences de notation dans la législation dans le courant des 

années 30, comme une volonté de restreindre le pouvoir détenu par les banques 

d’investissement. 

 
I.2.1.2. Période 1930-1975  

 

Succédant à la période fondatrice de la notation de crédit, les années 30 sont caractérisées 

par la Grande Dépression de 1929 qui mène à la mise en place d’une régulation dont les 

conséquences se font encore ressentir aujourd’hui.  

Par exemple, le Glass Steagall Act de 1933 – il a été abrogé en 1999 –, autrement connu 

sous le nom de Banking Act, qui a pour objet l’obligation légale de séparation entre les 

métiers de banque de dépôt et de banque d’investissement, entraîne l’isolation de 

l’activité classique des banques de l’industrie de négociation des valeurs mobilières. La 

notation connaît alors à cette époque une rapide croissance.  

                                                 
69 “We argue that the entire system rested on a transfert of credibility from the underwriter to the borrower. 
Investors could not learn about borrowers, but they could learn about underwriters.” Prestigious 
underwriters came to monopolize the market for sovereign debt, leaving little room for other players.” Page 
43.  
70 “The rise of the rating business over the 1920’s looks quite contemporaneous to the weakening of great 
investment bankers.” 
71 Nous reviendrons sur cette étude dans la section II.5, lors de l’analyse de la mise en place des 
« regulatory licenses ». 
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De façon semblable, à la même période du début des années 30, après que beaucoup 

d’États américains ont incorporé les normes de notation dans leurs règles prudentielles 

pour l’investissement des fonds de pension, les notations deviennent des standards 

d’exigence pour vendre une émission de dette aux États-Unis. 

C’est à cette époque que les municipalités américaines et les gouvernements du monde 

entier recherchent à disposer d’une notation de crédit, alors qu’auparavant les ratings 

concernaient surtout les compagnies de chemin de fer, les grands groupes industriels et 

les institutions financières aux États-Unis. 

 

Durant cette période, le paysage concurrentiel de la notation poursuit également son 

évolution. En 1941, les deux entreprises « Poor’s Publishing Company » et « Standard 

Statistics » fusionnent pour constituer « Standard and Poor’s ». En 1962, c’est Dun and 

Bradstreet, un groupe de presse et d’information financière, qui rachète cent pour cent du 

capital de Moody’s. Il faudra attendre 1998 pour que Dun and Bradstreet revende 

Moody’s qui deviendra alors une entreprise indépendante72. Enfin, en 1966, Mc Graw-

Hill prend de son côté possession de la totalité du capital de Standard & Poor’s. 

 

I.2.1.3. D’un modèle économique à l’autre 

 

Dans l’histoire des agences de notation, deux tournants majeurs peuvent être relevés. 

D’une part, comme nous l’avons vu, au début des années 30, lorsque l’on commença à 

utiliser les notations comme outil de régulation financière. D’autre part, le second 

tournant correspond au moment où les agences changent de modèle économique, passant 

du modèle « investisseur-payeur » au modèle « émetteur-payeur », à la fin des années 

1960 et au tout début 1970. Après ce basculement, en effet, les frais de production de la 

notation ne seront plus facturés aux investisseurs jusqu’alors prêts à payer les 

informations en vue de réaliser leurs opérations, on les facturera désormais aux émetteurs 

désireux de soumettre leur dette au marché. Fitch et Moody’s commencent à faire payer 

les entreprises émettrices en 1970, S&P les suivit quelques années plus tard. Cependant 

                                                 
72 « Moody’s décidait de prendre son envol en 1999-2000, aidée en cela par les actionnaires de Dun & 
Bradstreet : insatisfaits de la rentabilité de leur investissement dans le groupe, ceux-ci ont poussé à une 
cession d’actifs particulièrement attractive, celle de Moody’s, dont les taux de marge opérationnelle 
atteignaient alors déjà presque 50%. » (Gerst et Groven page 25) 
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S&P avait initié le mouvement en faisant payer les émetteurs municipaux (obligations des 

collectivités locales) dès 1968 (Cantor et Packer 1994, page 4). 

 

Si l’on compare en valeur absolue ce que représente le marché de la notation de l’époque 

avec le marché de la notation aujourd’hui, les années de Bretton Woods ne sont pas le 

théâtre d’un grand essor de l’industrie de la notation. Wilson (1987), cité par Sinclair 

(2005, page 27), note que S&P disposait à l’époque de « trois analystes à temps plein, un 

vieil analyste à temps partiel, un assistant statistique et un secrétaire dans le département 

de la notation d’obligations corporate »73. De la même façon, Partnoy (2001, page 7) 

déclare qu’ « avant les années 60, les agences de notation employaient seulement une 

demi-douzaine d’analystes chacune (…) ». Ces remarques nous conduisent à considérer 

cette période comme un moment de relatif reflux, ainsi que l’illustre l’assertion suivante 

(Partnoy 1999, page 646) : 

 

« Après leur âge d’or dans les années 1920 et 1930, les agences ont fait 
l’expérience de l’austérité et de la récession pendant les années 1940 et 
1950. (…) Les agences de notation luttaient pour leur survie lorsque 
John Moody est mort en 1958. »74 

 

Ces données relatives à la taille des agences, qui mériteraient confirmation75, sont 

également intéressantes car elles contestent la vision largement répandue d’une industrie 

florissante de façon linéaire avec une augmentation de la rentabilité économique et des 

profits, tout au long du vingtième siècle depuis sa naissance. 

 

I.2.1.5. Période 1975-1998  

 
a) Montée en puissance des valeurs risquées 

 

La troisième période de l’histoire de la notation débute en 1980 avec l’émergence du 

marché des valeurs risquées : les junk bonds ou high yield bonds. Des compagnies mal 

notées, qui étaient avant exclues des marchés financiers, peuvent alors lever des fonds en 

                                                 
73 “S&P had three full-time analysts, one old-timer who worked on a part-time basis, a statistical assistant, 
and a secretary in the corporate bond rating department”. 
74 “Following their heyday in the 1920s and 1930s, the agencies experienced austerity and contraction 
during the 1940s and 1950s.(…)The rating agencies were struggling when John Moody died in 1958”. 
75 Pratiquement aucune donnée organisationnelle historique sur Moody’s ou S&P n’est disponible. Ceci 
étant d’autant plus compliqué par le fait que, à certains moments du XXème siècle, les agences faisaient 
partie d’entités plus vastes, qui consolidaient les données de leurs filiales. 
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vendant des obligations. Le rôle des agences devient plus important : elles ne se 

contentent plus d’exclure certains émetteurs du marché comme ce fut le cas pendant 

« l’ère du conservatisme du rating ». Elles aident désormais à distinguer le prix de la 

dette. Raimbourg (1990, page 25) note que la banque Drexel Burnham Lambert, par ses 

opérations de LBO (Leverage buyout)76, fut un des principaux promoteurs du marché des 

obligations à haut rendement. La banque dans laquelle Michael Milken officiait a donc 

indirectement constitué un des promoteurs du marché de la notation. 

 

À cette époque, en effet, de nombreux nouveaux entrants investissent dans le marché. Au 

delà de l’existence d’une forme d’innovation sur les produits financiers en circulation, il 

est certain que l’internationalisation joue un rôle non négligeable dans ce formidable 

essor de la notation. Il est parfois soutenu (se référer à Raimbourg par exemple) que la 

forte compétition entre les agences a également pu avoir son influence dans ce 

phénomène. En effet, le cas de certaines agences focalisées sur des marchés de niche a 

sans doute soutenu ce développement. Fitch Ratings était par exemple spécialisée sur les 

municipalités et les institutions financières (nous proposons de revenir en annexe 13 sur 

les caractéristiques de l’agence Fitch Ratings dans le paysage de la notation de crédit). Il 

est d’ailleurs probable que des agences nouvelles-entrantes, à la recherche d’une place 

dans l’industrie, aient pu être conduites à une certaine clémence envers les émetteurs 

(Sinclair 2005, page 27). 

 

b) Les premières crises 

 

Cette période est marquée par la retentissante faillite de juin 1970, celle de la très grande 

et respectée Penn Central Transportation Company. L’entreprise fait défaut en 

engloutissant 80 millions de dollars de créances de court terme (« commercial paper »). 

Pour la première fois dans l’ère moderne, une structure de grande taille fait banqueroute 

et cet événement fut à l’origine d’une prise de conscience qui eut pour conséquence la 

mise en place de nouvelles mesures accordant un rôle toujours plus important aux 

agences. Suite à cet épisode, le marché de la notation s’est alors « développé massivement 

sur le marché des créances de court terme » (Raimbourg 1990, page 22). Selon les 

analystes crédits des agences de notation des « Big Three », interrogés par Ouroussoff 

                                                 
76 Ils consistent en une prise de contrôle partielle ou totale d’entreprises en fournissant un minimum 
d’apport financier ou, autrement dit, en maximisant le recours à la dette. 
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(2010), la faillite de l’entreprise suscita la méfiance des investisseurs, et c’est à partir de 

cet événement que se développe, de leur part, une volonté de contrôle accru des 

investissements consentis. Ils aspirent désormais à davantage surveiller les managers des 

entreprises à qui ils confiaient leur argent, en recourant notamment aux agences de 

notation. Un consensus règne parmi ces analystes des agences pour y voir un moment 

fondateur de l’essor des agences de notation à la fin du XXème siècle (Ouroussoff 2010, 

page 35).  

 

C’est en 1975 que l’on franchit un pas supplémentaire dans l’externalisation de l’activité 

d’encadrement de la notation de crédit aux acteurs privés. Cette année, Moody’s, Fitch et 

S&P se voient accorder le statut de NRSRO par la SEC. Voici la façon dont Gerst et 

Groven, qui ont occupé des postes importants dans les principales agences de notation, 

interprètent ce fait historique :  

 

« La SEC utilisait les notes des agences pour remplir son rôle de 
régulateur, en exigeant des entités qu’elle régulait que celles-ci lui 
communiquent le niveau de notation des titres dans lesquels elles 
investissaient. En d’autres termes, plutôt que de continuer à 
monopoliser des ressources propres pour procéder à l’analyse de crédit 
des portefeuilles d’investissement des sociétés régulées, la SEC se 
reposait de plus en plus sur un avis tiers, provenant d’experts reconnus 
et adoptés par la communauté des investisseurs. Compte tenu du 
pragmatisme propre à la mentalité anglo-saxonne, mais aussi parce 
qu’aucun obstacle ne s’y opposait, les régulateurs américains 
décidaient donc en 1975 de reconnaître la situation, et d’accorder un 
statut spécial, celui de NRSRO, aux entreprises de notation dont la 
légitimité était depuis longtemps acquise parmi les acteurs de la sphère 
financière. Un tournant fondamental venait d’être franchi : celui de la 
reconnaissance officielle du statut « d’expert en notation ».  
(Gerst et Groven p 29 et 30) 

 

Ainsi la décision initiale de création du statut NRSRO, qui perdure aujourd’hui, en ayant 

certes souffert des modifications, relèverait de spécificités culturelles associées à la 

recherche de la rationalisation économique. 

 

Quelques années plus tard, un autre événement apparaît comme une prémisse de la remise 

en cause des agences. Il s’agit de la crise de l’Orange County, une ville prospère de 

Californie, qui fait banqueroute au milieu des années 1990, sans que les agences ne l’aient 

prédit. Cette banqueroute fut considérée comme l’un des premiers manquements 
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conséquents des agences envers leur mission77. En effet, cette dernière ne supposait-elle 

pas justement que les agences captent les signes avant-coureurs d’une telle faillite pour 

les répercuter sur la notation de la collectivité locale ? L’événement inaugure en fait la 

période de bouleversements et des scandales financiers au cours de laquelle les agences se 

verront vigoureusement mises en cause.  

 

I.2.1.6. Période : 1998-2010  

 

La crise financière asiatique de 1997-1998 implique les agences à travers les ratings 

souverains attribués aux dettes des pays concernés par la crise. Les agences sont accusées 

de ne pas avoir dégradé à temps les notations des pays comme la Thaïlande, la Corée du 

Sud et la Malaisie, et d’avoir sans doute surestimé les notations des ces pays avant le 

déclenchement de la crise. D’autre part, il a été reproché aux agences leur 

méconnaissance des particularités locales de l’Asie dans leurs jugements78. Cette crise a 

joué un rôle important dans l’émergence de la contestation de la crédibilité des agences à 

propos de leur rôle de régulateur des marchés financiers. Le comportement des agences 

en matière de transparence et d’information est marqué par cet événement : l’opacité qui 

caractérisait leur activité semble alors légèrement s’infléchir. Par le passé marquées par le 

secret absolu, les agences semblent commencer à s’ouvrir davantage au regard extérieur.  

 

Un second ensemble d’événements, aux conséquences délicates pour les agences, est la 

banqueroute d’Enron en 2001 et celle de Worldcom en 2002. Les agences sont accusées 

d’avoir volontairement retardé l’abaissement de la note pour ces entreprises, dans la 

mesure où ces dernières représentaient des clients contribuant de façon significative au 

chiffre d’affaire des agences. Comme le relèvent Langhor et Langhor (2008, page 189), 

« Enron avait une bonne notation de crédit par S&P et Moody’s quatre jours avant son 

effondrement, Worldcom les trois derniers mois avant, et Parmalat quarante cinq jours 

avant »79. Il est intéressant de noter – comme le fait Sinclair (2005, page 168) – que le 

rapport du Sénat américain conclut à la non responsabilité de Moody’s dans l’affaire 

Enron. L’agence est reconnue non coupable d’avoir retardé le déclassement d’Enron en 

                                                 
77 Pour plus de détails sur cette crise : voir Partnoy 2003, page 118, Sinclair 2005, page 158. 
78 Pour une description précise de l’implication des agences dans cette crise, voir Sinclair (2005, pages 160-
167). 
79 “Enron was rated good credit by S&P and Moody’s until four days before its collapse, Worldcom until 
three months before, and Parmalat until 45 days before”. 
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dessous de la catégorie investissement « du fait d’une influence impropre ou d’une 

pression, mais à partir de nouvelles informations »80 (cité par Sinclair page 168).  

 

Suite à ces événements, sur le plan de la régulation, malgré la proposition d’une règle 

(« rule ») par la SEC en 1997, aucune mesure n’est finalement décidée ni mise en place. 

À partir de cette époque, de nombreux rapports sur les activités des agences furent 

commandés, notamment par le CERVM (Comité Européen des Régulateurs des Marchés 

de Valeurs Mobilières) en 2003. 

Seuls des changements a minima et à la marge sont à noter : on constate par exemple une 

accélération du changement de politique chez Moody’s, qui cherche alors – en apparence 

du moins – à communiquer de plus en plus sur son activité. L’institution « invite des 

commentaires » en provenance des acteurs des marchés sur les améliorations à apporter à 

son processus de notation. Dans la première moitié de la décennie 2000, la lumière 

commençait-elle à se faire sur ce maillon prépondérant de la finance et de la politique 

contemporaine ? 

 
« Dans le continuum des années 1900 jusqu’à aujourd’hui, près de trois 
quarts de siècles se sont en effet écoulés sans que le monde, en dehors 
des États-Unis, ne connaisse l’existence de ces organismes 
journalistiques ou de recherche, dont la sphère d’activité était 
strictement confinée au marché financier américain, générant leurs 
revenus à partir des ventes et souscriptions par abonnement d’un public 
d’investisseurs, et ne soulevant aucune des polémiques, critiques ou 
débats qui se font jour régulièrement et avec de plus en plus de 
virulence à leur encontre depuis le milieu des années 1980. »  
(Gerst et Groven 2004, page 17) 

 

En 2004, le comité de Bâle II est le théâtre d’une nouvelle accentuation de 

l’institutionnalisation du rôle des agences. Les banques doivent désormais utiliser les 

notations des agences pour le calcul de leurs fonds prudentiels.  

C’est en cette même année 2004 qu’est publié le premier code de conduite des agences de 

notation par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeur (OICV)81, suite 

aux événements de début 2000. Ce code de conduite (IOSCO 2004) revêt « un caractère 

d’incitation et de référence, mais ce n’est pas une loi » comme le dit l’ancien Président de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF), Michel Prada82. En effet, en se contentant de 

                                                 
80 “On improper influence or pressure, but on new information”. 
81 IOSCO en anglais : International Organization of Securities Commissions. 
82 Michel Prada, interview de l’AGEFI, publiée le 22/05/2008, consultable sur : 
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déclarations d’intention assez générales, le code de conduite ne remet pas en cause le rôle 

joué par les agences. 

 

À partir de 2008 a lieu ce que l’on nomme désormais la crise des subprimes et qui 

entraînera une crise financière, puis économique. Le système financier, dans son 

ensemble, est remis en cause. Les agences en particulier sont placées sur la sellette. 

Comme nous l’avons indiqué en supra, elles ont notamment été accusées d’avoir 

surévalué les produits structurés à base de dérivés de crédit en leur attribuant des notes 

élevées alors qu’il s’agissait en réalité d’investissements spéculatifs.  

En marge de ces événements, le congrès des États-Unis vota le Credit Rating Agency 

Reform Act, le 3 janvier 2006. Une loi dont l’objet est83  

 

« d’améliorer la qualité de la protection des investisseurs et dans 
l’intérêt public en promouvant la responsabilité, la transparence et la 
compétition dans l’industrie de la notation de crédit. » 84 

 

En juillet 2008, enfin, la SEC stigmatise les agences dans le rapport que nous avons 

détaillé dans la sous-section I.1.4.385. Après avoir étudié de nombreux échanges de 

courriers électroniques entre les agences et leurs clients notamment, la SEC accuse 

formellement les agences d’avoir fait preuve de manquements vis-à-vis de leurs codes de 

conduites. Elle annonce par ailleurs la fin de l’autorégulation pour adopter une nouvelle 

réglementation. Enfin l’année 2008 est marquée, en décembre, par la nomination de Mary 

Shapiro à la tête de la SEC par Barack Obama à la place du républicain Christopher Cox, 

partisan depuis toujours d’un marché dérégulé. La question se posa alors : la notation de 

crédit se dirige-t-elle vers un encadrement plus strict de son activité ?  

 

 

 

                                                                                                                                                  
http://www.agefi.fr/articles/Michel-Prada-Je-souhaite-organisation-mondiale-agences-notation-
1044326.html 
83 Extrait de l’Act, consultable sur : 
 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3850enr.txt.pdf 
84 “To improve ratings quality for the protection of investors and in the public interest by fostering 
accountability, transparency, and competition in the credit rating agency industry”.  
85 Se reporter au Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s Examination of Select 
Credit Rating Agencies http://www.sec.gov/news/studies/2008/craexamination070808.pdf 
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I.2.2. Historique de la régulation des agences de notation : la longue histoire de la 

conquête de statut de « gatekeeper ». 

 

Dans son article de 1999, Partnoy attribue le succès des notations non pas à leur contenu 

informationnel, mais au fait qu’elles sont intégrées dans la régulation par les pouvoirs 

publics : 

 
« les notations ont de la valeur, non pas parce qu’elles sont exactes et 
crédibles, mais parce qu’elles sont la clé pour réduire les coûts associés 
à la régulation. »86  
(Partnoy 1999, page 681) 

 

Au sein du domaine académique et même au-delà, dans le débat plus large autour de la 

notation de crédit, Partnoy est ainsi devenu, lors de la décennie 2000, l’un des 

pourfendeurs les plus en vue de ce qu’il considère comme un « privilège indu » accordé 

aux agences. Ce point de vue ouvre la voie à ne pas considérer les agences comme des 

gardiens (« gatekeeper ») de la stabilité financière comme les autres (Coffee 2006). 

Partnoy considère que les usages réglementaires des notations expliquent la particulière 

profitabilité des agences mais aussi les conflits d’intérêts qui les tiraillent, ou encore le 

lien intime qu’elles entretiennent avec le marché de la finance structurée (Partnoy 2006). 

Selon lui, il faut clairement lier le « privilège indu » qui est accordé aux agences aux 

« regulatory licenses » (Partnoy 1999) qui leur furent distribuées au début des années 

trente. Cette observation pose la question du lien historique qui s’est tissé entre la loi 

américaine et les notations de crédit. Nous nous proposons de l’aborder à présent. 

 

I.2.2.1. L’intégration des ratings dans la régulation américaine 

 

Il convient de remonter aux années trente pour assister aux prémisses de l’intégration des 

notations privées dans la régulation. Ainsi le moment clé survient au mois de septembre 

de l’année 193187, c'est-à-dire l’année à partir de laquelle la régulation d’État américaine 

a intégré les notations dans sa réglementation, sous l’impulsion de l’Office of the 

Comptroller of the Currency (OCC)88. La détention d’obligations notées au minimum 

                                                 
86 “Ratings are valuable, not because they are accurate and credible, but because they are the key to 
reducing costs associated with regulation”(Partnoy 1999, page 681). 
87 Cantor and Packer (1994), Partnoy (2001), Sylla (2002), Sinclair (2005), Flandreau, Gaillard et Packer 
(2009) 
88 L’OCC peut être aujourd’hui considéré comme l’ancêtre de la SEC. 
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BBB était désormais rendue obligatoire pour les banques désireuses de faire figurer dans 

leur bilan les obligations qu’elles possédaient. Cette décision fut d’importance, 

puisqu’elle inaugura une pratique qui sera confirmée et approfondie plus tard, à différents 

moments de l’histoire de la législation américaine, et qui consistait à utiliser les notations 

de ces agences privées comme base de référence pour établir des contraintes 

réglementaires. Nous présentons en annexe 14 le tableau des différentes législations 

américaines liées aux notations au cours du XXème siècle. 

 

L’explication de la présence d’un oligopole dans l’industrie de la notation par la trop 

grande dépendance législative aux notes est néanmoins à tempérer par plusieurs études.  

 

Nous relevons par exemple que les résultats de Moreau ne semblent pas confirmer ce qui 

est exposé par Partnoy. Moreau (2009) s’intéresse à la dynamique des profits des agences 

au cours du vingtième siècle. En effet, si l’origine de l’organisation actuelle de l’industrie 

de la notation est exclusivement à expliquer par l’existence de ces « regulatory licences », 

on aurait dû constater une augmentation continue des profits des agences à partir des 

années trente, depuis que les notations avaient commencé à être utilisées par la régulation.  

Or, si entre 1925 et 1930, Moody’s jouit de revenus bien plus élevés que la moyenne des 

entreprises américaines, la fin des années trente représente le temps des vaches maigres 

pour l’entreprise, et ce jusqu’au début des années quarante (Moreau 2009, page 8).  

 

Pourquoi a-t-on fait appel aux agences pour accomplir cette mission ? Les travaux de 

Flandreau, Gaillard et Packer (2009) montrent qu’aucune preuve d’une aptitude 

particulière à prévoir les défauts de crédit ne peut être détectée chez les agences de 

notation pendant la Grande Dépression, c'est-à-dire au moment où les agences ont été 

impliquées dans la régulation. En particulier, les agences de notation ne proposent pas de 

meilleurs résultats que les banques d’investissement qui conduisaient elles-mêmes ce 

genre d’étude pour leur propre compte. Les auteurs se demandent donc pourquoi a-t-on 

fait appel aux agences pour jouer ce rôle, alors que l’on aurait pu, par exemple, imaginer 

choisir de le confier aux banques d’affaires.  

 

Flandreau, Gaillard et Packer constatent que cette décision peut être interprétée comme 

une stratégie de la part de l’US Treasury afin de soutenir les banques fortement éprouvées 

par une crise de la liquidité. Ainsi au cours de cette période difficile pour l’économie 
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américaine, les agences furent-elles un outil qui permit d’améliorer le bilan comptable des 

banques et ainsi soutenir la situation macro économique générale.  

 

De plus, les auteurs de l’article soulignent que, à cette période post-Dépression, l’opinion 

en était à considérer les banquiers d’affaires comme des « banksters » (jeu de mot mêlant 

« banquier » et « gangster » en anglais) dont l’activité avait été minée par les conflits 

d’intérêts entre l’émission de titres de dette et leur rôle de gardiens de la liquidité. Et ce 

serait en fait plutôt par défaut que l’on aurait opté pour l’organisation que nous 

connaissons actuellement : les autres institutions financières qui auraient pu jouer ce rôle 

apparaissaient comme susceptibles d’être minées par les conflits d’intérêts.  

 

Paradoxalement, voire ironiquement lorsque l’on connaît l’histoire récente de la notation, 

le recours aux agences sous forme de « regulatory license » peut être à interpréter comme 

une volonté d’en finir avec les conflits d’intérêts ; ces conflits d’intérêts qui avaient été 

massivement constatés dans le domaine des banques d’affaires lors de la crise de 1929. Si 

le modèle des agences est concerné par les problèmes de conflits d’intérêts, il semble que, 

à l’origine, on ait imaginé le risque de conflit d’intérêts par un autre type de 

« gatekeeper » comme bien moins souhaitable que ceux générés par le modèle des 

agences. 

 

Nature du recours aux notations dans la réglementation 

 

L’utilisation des notations dans la régulation relève de deux types. D’une part, elle fut 

utilisée pour évaluer les obligations risquées, c’est d’ailleurs là son but originel au cours 

des années trente (Flandreau, Gaillard et Packer 2009, pages 7 et 8). D’autre part, le début 

des années soixante-dix a été le théâtre d’une l’inflation de l’utilisation réglementaire des 

notations dans le domaine de l’encadrement de la profession de broker/dealer (Partnoy 

1999, page 690). En guise d’exemple, le nombre de lois et de règles incluant les notes 

étant innombrables et protéiformes, le juriste Frank Partnoy se restreint à citer trois sortes 

de « licences » indépendantes les unes des autres, dans le cadre de son étude (Partnoy 

1999, page 698) : 

 

• les Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPCVM) monétaires 

(les « money market mutual funds ») ; 
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• les compagnies d’assurance ; 

• les émetteurs non-américains. 

 

Nous proposons de reprendre ces éléments comme illustration. La première catégorie de 

« license » apparaît dans la Rule 2a-7 adoptée en 1983. Elle permet aux OPCVM 

monétaires (« Money Market Funds ») de valoriser leurs portefeuilles d’obligations à leur 

coût d’acquisition plus l’amortissement de la prime ou de la dépréciation. Cette règle 

distingue le papier commercial de premier rang « premier tier » et de second rang 

« second tier ». Les fonds de placement ne peuvent pas disposer de plus de 5% de papier 

commercial de second rang dans leur portefeuille. 

 

Deuxièmement, il existe une utilisation complexe des notations dans l’activité de 

l’assurance. En quelques mots, la National Association of Insurance Commissioners 

(NAIC) américaine dispose d’un organe chargé de contrôler la condition financière des 

assureurs en évaluant la qualité des investissements de ces derniers à travers l’exposition 

des produits qu’ils détiennent au risque de crédit. Cette instance de contrôle utilisa donc 

pour ce faire les notations des agences comme point de référence. 

 

Enfin, au niveau international, la situation est marquée par une étroite dépendance envers 

l’utilisation réglementaire des notations caractérisant le phénomène de la notation 

américaine. Partnoy (page 703) explique ainsi que : 

 

« Les effets de ces régulations en dehors des États-Unis sur le marché 
de la notation de crédit entrent en accord avec la vision de la 
« regulatory license ». Le fait que les émetteurs aient commencé à faire 
payer pour des notations américaines quand les règles de dépendance 
aux notations ont été promulguées, et que les revenus des notations 
américaines aient augmenté en même temps que l’augmentation de la 
quantité de régulations américaines, est une preuve directe que les 
agences de notation vendent des « regulatory licenses » aux États-
Unis. »89  

 

Depuis 1999, date de cet article, la régulation internationale a officiellement inclus dans 

son fonctionnement l’utilisation des notations, en accord avec la politique jusqu’alors 
                                                 
89 “The effect of these regulations outside the U.S. on the market for credit ratings is consistent with the 
regulatory license view. The fact that issuers began charging for U.S. ratings when U.S. rating-dependent 
rules were enacted, and that U.S. rating revenues have increased along with the quantity of U.S. regulation, 
is direct evidence that rating agencies are selling regulatory licenses in the U.S.”. 
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menée aux États-Unis. Non seulement, l’utilisation règlementaire des notes ne fut pas 

remise en cause, mais son rôle fut accentué, notamment par l’accord de Bâle II. 

 

I.2.2.2. Bâle II 

 

Du point de vue de la régulation internationale, l’accord de Bâle II rapproche une fois de 

plus les notations de crédit de la réglementation financière. En 2004, par la grâce du 

Comité de Bâle II, les notations des agences se voient attribuer une place importante dans 

le calcul des fonds propres prudentiels des banques. Cette réforme concernant le secteur 

bancaire intégre une évolution du mode de calcul de l’exposition aux risques impliquant 

une meilleure estimation des risques de crédit par l’utilisation des notations des agences.  

 
« Le canevas de Bâle II (…) laisse aux agences une place triomphante » 
(Gerst et Groven 2004, page 35). « Les banques seront sommées 
d’utiliser les notations des agences pour tous les titres dans lesquels 
elles souhaiteront investir, qu’il s’agisse de simples émissions 
obligataires, de produits structurés, de tranches titrisées, de 
financements de projets, ou d’engagement de leur bilan à court ou long 
terme en faveur de leur clientèle. En revanche, les plus sophistiquées 
des banques, moins de 200 au total, pourront construire des modèles de 
notation dits « internes », qu’elles soumettront aux régulateurs pour 
approbation et qui leur permettront de se passer de la notation des 
agences pour le calcul de leurs fonds propres prudentiels.»  
(Gerst et Groven 2004, page 35)  

 

Seule l’agence Moody’s s’insurge contre l’utilisation de ses notations pour des usages 

réglementaires (Moody's 1999, octobre). Il peut paraître surprenant de voir que l’agence 

américaine prit position dès la fin des années des années 1990, pour que les notations 

soient supprimées de toute référence réglementaire, alors que nous avons montré que cet 

état de fait semblait la favoriser. Selon Gerst et Groven (2004, page 36), il faut interpréter 

cette position de la façon suivante : « derrière ce discours se cachait évidemment le souci, 

voire l’obsession, d’échapper à toute forme de régulation ». 

 

I.2.2.3. Le statut NRSRO et les tentatives de réglementation de l’industrie 

 

Un autre élément, celui-ci prépondérant concernant la régulation de l’industrie, a trait à la 

création du statut de reconnaissance nationale américaine des agences (NRSRO) en 1975. 

Bien que nous l’ayons cité dans notre chronologie consacrée à l’histoire des agences, il 

convient de lui consacrer quelques lignes spécifiques. 
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En 1975, la SEC publie une règle (« rule ») accordant un « traitement favorable » pour les 

obligations notées en catégorie « investissement » par au moins deux agences reconnues 

nationalement (NRSRO). Les courtiers (ou « brokers ») respectant cette règle pouvaient 

ainsi conserver un pourcentage de leurs valeurs en portefeuille (le « haircut ») plus bas. 

Pour autant, la SEC ne définit pas en détail ce qu’était une agence NRSRO (Sinclair 

2005, page 42).  

Il n’y a alors pas de « processus codifié pour démontrer la reconnaissance de la SEC » 

(Sinclair 2005, page 44). Quelques éléments figurèrent dans la « no action letter » qui fut 

envoyée aux agences, leur accordant par ce biais le statut NRSRO (le tableau 6 présente 

les dates d’obtention du statut pour les agences). Le contenu en était le suivant : si les 

agences évitaient les conflits d’intérêts (respectaient la rule 15c3-1) en y mettant les 

moyens suffisants, la SEC ne prendrait aucune mesure contre ces dernières. Mais rien 

n’était précisé quant à ce que représentait un tel objectif en pratique, ni sur la nature 

concrète des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Ce système semblait favoriser les grandes agences déjà établies en constituant de 

véritables barrières à l’entrée pour les nouveaux entrants (Cantor et Packer 1994). Le fait 

de fonctionner par la certification, afin de réguler, a d’ailleurs été contesté au profit de la 

mise en place d’un véritable cadre législatif (White 2002). 

 

Tableau 6. Les dates d’attribution du label NRSRO par la SEC  
 

 

Date d’attribution : Agence concernée : 

1975 Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s 

1982 Duff & Phelps (partie rating absorbée par Fitch en 2000) 

1983 McCarthy, Crisanti et Maffei (absorbé par Duff en 1991) 

1990 IBCA (fusion avec Fitch en 1997) 

1992 Thomson Bank Watch (absorbé par Fitch en 2000) 

2003 Dominion Bond Rating Service, Ltd. 

2005 A.M. Best Company 

2007 
Japan Credit Rating Agency, Ltd. 
Ratings and Investment Information, Inc. 
Egan-Jones Rating Company 

2008 LACE Financial 
Real Point LLC 
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C’est à partir d’août 1994 que la SEC commence à étudier l’idée d’une réforme de sa 

politique de certification NRSRO, en envisageant de réviser l’utilisation des notations 

dans la régulation de la SEC ainsi que le processus d’attribution du statut NRSRO. Cela 

prend la forme d’une consultation publique (« concept release ») recueillant les 

commentaires de tous les acteurs qui désiraient se faire entendre sur le sujet. Sinclair fait 

remarquer que « le lobbying fut par la suite intense, dans la mesure où les agences de 

notation établies se sont attaquées à cet effort de créer des procédures formelles pour 

désigner et contrôler les NRSRO »90. Selon les agences NRSRO, la seule reconnaissance 

qui valait était la reconnaissance du marché. Gerst et Groven (page 32) interprètent cet 

événement de la façon suivante : « La SEC a écouté le malaise du marché, l’a même 

consulté, mais elle n’a rien fait ».  

 

En 1997, la SEC publia une proposition de modification de la règle du Securities 

Exchange Act de 1934. Les NRSRO devraient désormais répondre à une « liste 

d’attributs » afin de se voir accorder le statut de reconnaissance nationale. Sinclair 

souligne que ces attributs restèrent établis en des « termes très généraux » (Sinclair 2005, 

page 45). Cependant, rien ne fut réellement décidé avant que le scandale d’Enron ne 

ravive le débat autour des agences de notation, au début des années 2000. Par la suite, la 

crise des subprimes jouera naturellement un rôle d’accélérateur de l’évolution du statut. 

 

L’étude de cette période montre comment les notations des agences ont été 

continuellement encastrées dans la réglementation américaine, conférant à ces institutions 

privées un rôle toujours plus important dans l’encadrement de l’activité financière. Au 

delà des États-Unis, cette pratique se répandit de façon semblable dans de nombreux pays 

de par le monde, développés ou non91. Enfin, comme nous l’avons signalé précédemment, 

la réglementation de Bâle II confirma cette tendance qui vit l’activité des agences se 

confondre avec un rôle de gardien et de stabilisateur de l’activité financière.  

 

Une seconde consultation publique (« concept release ») fut initiée par la SEC le 4 juin 

2003 (« Rating Agencies and the Use of Credit Ratings under the Federal Securities 

                                                 
90 “Lobbying was subsequently intense, as the established rating agencies attacked this effort to create 
formal procedures for designating and monitoring NRSRO”. 
91 Pour un récapitulatif des régulations par pays intégrant les notations comme éléments de régulation, voir 
Sinclair, page 47. 



Chapitre I. L’objet de recherche 

77 

 

Laws »), à laquelle quarante neuf acteurs apportèrent leur point de vue. Il convient de 

faire état de la surprenante prééminence des interventions des agences de notation à cette 

occasion, et ce, alors même que l’opinion exprimait des critiques acerbes envers les 

agences, suite aux scandales Enron ou Worldcom. Le point de vue de Gerst et Groven est 

à ce sujet révélateur : 

 

« On aurait pu s’attendre, compte tenu du contexte défavorable aux 
agences de notation, à de nombreuses et vives réactions. Seules 45 
réponses ont été reçues par la SEC, principalement en provenance des 
agences de notation (dont S&P, Moody’s et Fitch Ratings mais 
également d’autres agences notamment japonaises). (…) Il est frappant 
de constater que le flot incessant des critiques s’exprimant dans la 
presse et les médias à l’encontre des agences de notation n’ait pas pu 
trouver à s’exprimer davantage : l’occasion était ici donnée à tous de 
fournir leur avis sur le fond comme sur la forme, et l’absence de 
commentaires d’un plus grand nombre de sociétés ou de gouvernements 
européens laisse augurer d’une tournure des événements finalement 
habituelle (…). » « Le silence est d’autant plus assourdissant que tous 
se sont déchaînés contre les agences de notation, tant après la crise 
asiatique de 1998, qu’après l’affaire Enron. »  
(Gerst et Groven 2004, page 33) 

 

Ces différentes consultations publiques – rappelons qu’une première consultation avait 

été effectuée dès 1994 sans déboucher sur aucune loi à cette époque – aboutirent 

finalement à une proposition de réglementation, soumise à la consultation publique en 

recueillant des commentaires des acteurs concernés. Pour la SEC, les consultations 

publiques prennent la forme de « proposed rules ». Le 19 avril 2005 tout d’abord92 avec 

la « Proposed Rule: Definition of Nationally Recognized Statistical Rating 

Organization » puis le 2 février 2007 avec la « Proposed Rule: Oversight of Credit 

Rating Agencies Registered as Nationally Recognized Statistical Rating Organizations ». 

Elles débouchèrent finalement sur l’adoption d’une règlementation (« final rule »), le 5 

juin 2007, la “Final Rule: Oversight of Credit Rating Agencies Registered as Nationally 

Recognized Statistical Rating Organizations”. À partir de 2006, trois « final rules » 

furent adoptées dans le cadre du Credit Rating Agency Reform Act voté par le Congrès 

Américain. Nous en proposons la liste dans le tableau 9 ci-dessous. 

 

 

 
                                                 
92 Une Proposed Rule remonte au 17 décembre 1997 déjà sur la définition du statut NRSRO, elle n’aboutit 
à aucune Final Rule. 



78 

 

 

Tableau 9. Les final rules de la SEC 
 

5 juin 2007  Final Rule: Oversight of Credit Rating Agencies Registered as 
Nationally Recognized Statistical Rating Organizations 

2 février 2009  Final Rule: Amendments to Rules for Nationally Recognized Statistical 
Rating Organizations 

23 novembre 

2009  

Final Rule: Amendments to Rules for Nationally Recognized Statistical 
Rating Organizations 

 

Cependant, dans un environnement économique marqué par la crise des subprimes, au 

cours de laquelle les agences furent vilipendées, la SEC afficha la volonté d’en finir avec 

le système qui reposait largement sur l’autorégulation, en augmentant la pression 

règlementaire sur le fonctionnement des agences. On a alors assisté à une multiplication 

des consultations publiques (« proposed rules ») visant à reconsidérer l’encadrement de la 

notation au cours des années 2008-2009, comme le suggère le tableau 10 : 

 

Tableau 10. Les consultations pour les « proposed rules » de la SEC 
 

Date Mesure de la SEC 

16 juin 2008  « Proposed Rule: Proposed Rules for Nationally Recognized 
Statistical Rating Organizations » 

1er juillet 2008  « Proposed Rule: References to Ratings of Nationally Recognized 
Statistical Rating Organizations » 

1er juillet 2008  « Proposed Rule: Security Ratings » 

1er juillet 2008  « Proposed Rule: References to Ratings of Nationally Recognized 
Statistical Rating Organizations » 

2 février 2009  « Re-proposed Rules for Nationally Recognized Statistical Rating 
Organizations » 

2 février 2009 Final Rule: Amendments to Rules for Nationally Recognized 
Statistical Rating Organizations 

 

 

Conclusion intermédiaire : 

 

Plus que centenaires, les agences de notations ont connu un essor sans précédent à la fin 

du XXème siècle. Par ailleurs, la règlementation américaine a eu recours à ces notations 

privées pour encadrer les activités financières dès les années trente. Depuis vingt ans, les 
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différentes crises dont nous avons fait état (Penn Central, Orange County, la crise 

asiatique, la faillite d’Enron, celle de Worldcom etc…) ont fourni aux acteurs prenant part 

au débat des objets de contestation du dispositif en place. La décennie 2000-2010 a 

cristallisé les constatations d’échec, et cette période coïncide avec l’émergence d’un 

conséquent travail de justification au sens de Boltanski et Thévenot. Incarnée dans notre 

travail par la focalisation sur les commentaires émis pour les sept « concept release » et 

« proposed rule » proposés par la SEC aux différents acteurs93, la controverse autour de la 

régulation de l’activité de notation de crédit apparaît désormais distinctement.  

 

                                                 
93 Le tableau 18 de la section consacrée à la méthodologie et aux données utilisées présente un récapitulatif 
de ces consultations publiques. 
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Synthèse de section 2 

 

 

• L’histoire des agences de notation du crédit indique que ces dernières ont connu un 

formidable essor économique à la fin du XXème siècle et au début du XXIème siècle.  

 

• La première décennie du XXIème siècle a été le moment d’une forte augmentation de 

la critique des agences de notation. Suite aux divers échecs que les agences ont 

connus, lors de la faillite d’Enron ou lors de la crise des subprimes, on a assisté à une 

véritable crise de la justification entre 2000 et 2010. 

 

• Au-delà de la nécessité de réduire les asymétries d’information, l’étude de l’histoire 

de la notation de crédit permet d’expliquer le rôle joué par les agences de notation 

par le fait que les États ont utilisé ces notes pour des usages réglementaires, comme 

par exemple pour effectuer le calcul des fonds prudentiels des banques. Il faut 

remonter à la Grande Dépression, aux États-Unis, pour expliquer le choix d’utiliser 

des notes des agences privées à des fins d’encadrement de l’activité financière. Dans 

cette perspective, la SEC américaine créa le statut d’agence de notation du crédit 

reconnu nationalement (NRSRO) en 1975. 

 

• Au cours de la décennie 2000-2010, la SEC, l’autorité de régulation financière 

américaine, multiplia les consultations publiques pour renforcer l’encadrement de 

l’activité des agences de notation. 
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Section I.3. Synthèse et interprétation : le paradoxe de la notation de 
crédit 
 
 
 
Bien qu’il ne soit pas toujours aisé d’étudier les états financiers des trois principales 

agences – elles ont été pendant de longues périodes ou restent encore aujourd’hui des 

filiales de groupes plus vastes dans lesquels la consolidation des données masque la 

contribution individuelle de chaque entité du groupe – on peut indubitablement affirmer 

que, tout au long du XXème siècle et du début des années 2000, leur profitabilité a 

fortement cru.  

Ainsi Moreau (2009) met-il en avant l’augmentation de la rentabilité économique 

(« return on asset ») de Moody’s. Entre 1996 et 2008, la rentabilité économique est 

constamment supérieure à 25%, avec des pointes à 55%. Toujours pour Moody’s, entre 

1934 et 1960, cette rentabilité économique a été comprise entre 5 et 15%. D’autre 

indicateurs peuvent témoigner de l’excellente profitabilité des agences, malgré quelques 

zones d’ombre : entre 1960 et 1996, par exemple, les données de Moody’s sont 

consolidées dans les comptes de Dun & Bradstreet. Ainsi il apparaît que, entre 1975 et 

2007, on observe un « impressionnant » trend à la hausse de la marge opérationnelle des 

agences (Moreau 2009, page 13). Pour la période allant de 1997 à 2007, Moreau (2009, 

page 10) montre que la rentabilité économique de Moody’s était comprise entre 35% et 

60%. Nous noterons par ailleurs que, entre 1995 et 2007, chaque dollar gagné par 

Moody ‘s se convertissait en 30 à 60 cents de résultat d’exploitation selon les années 

(Moreau 2009, page 12).  

De façon semblable à l’étude de Moreau, la SEC souligne la difficulté à établir la 

rentabilité des agences. Elle cite néanmoins, dans son rapport de juillet 200894, un retour 

sur investissement moyen légèrement au dessus de 42% entre 1995 et 2000 pour une 

agence non nommée. La SEC fait également référence à un article de The Economist de 

mai 2007 arguant d’une marge opérationnelle de 54% en 2006 pour une agence de 

notation. 

 

                                                 
94 “Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s Examinations of Select Credit Rating 
Agencies”, page 32, note de bas de page n° 60. 
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Derrière ce constat de la grande profitabilité de l’activité de notation du crédit pour 

l’oligopole dominant le marché, un certain nombre d’explications ont été avancées. On a 

pu lier la rentabilité des agences de notation à trois éléments distincts : 

 

• L’incorporation des notations dans la régulation prudentielle des banques au début 

des années 30, suite à la crise de 1929. Ce facteur a pu être renforcé par la création du 

statut NRSRO dans les années soixante dix. 

 

• Le changement de modèle économique, avec le passage du modèle « investisseur-

payeur » à un modèle « émetteur-payeur » dans les années soixante dix. 

 

• Le développement du marché de l’obligation, qui peut être certes lui-même lié au 

phénomène de globalisation, mais aussi au développement du marché des obligations 

à haut rendement (également connu sous le nom de marché des « junk bonds »).  

 

I.3.1. Les fondements supposés de l’essor de l’activité de notation de crédit 

 

I.3.1.1. « Les regulatory licenses » 

 

Au début des années 2000, le juriste Franck Partnoy représente un des principaux soutiens 

à l’explication de la constitution d’un oligopole dans le marché de la notation par 

l’existence de règles remontant au début des années trente. Ces lois conféraient selon lui 

aux agences une place privilégiée, puisque elles jouissaient de la sorte d’une position 

exclusive dans une industrie aux barrières à l’entrée infranchissables. Par conséquent, il 

estime que la présence de ces « regulatory licenses » impose que l’on élimine la 

dépendance de la régulation aux notations de crédit (Partnoy 2001). Partnoy avait dans 

cette logique milité pour la suppression de la référence aux notations de crédit dans la 

législation de Bâle II au profit des spreads de crédit, en vain.  

Les agences profitent en outre d’un second privilège. Il s’agit de cette douce négligence, 

dont nous avons déjà parlé, et qui entraîne un « manque d’exposition à la responsabilité 

civile et criminelle » (Partnoy 2006, page 83), puisqu’il a été officiellement reconnu que 

la notation ne relève que d’une simple opinion, conformément au Premier Amendement 

garantissant la liberté d’expression aux États-Unis. Il semble que le Dodd-Frank Wall 
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Street Reform Act voté en 2010 s’attaque vraisemblablement à cette spécificité, en 

envisageant une plus grande responsabilité des agences vis-à-vis des notations qu’elles 

auront émises. L’impunité dont les agences ont joui est cependant restée remarquable 

jusqu’au début des années 2010. 

Pour Partnoy, nous l’aurons compris, il faut donc supprimer la référence aux notations 

privées dans la régulation et créer comme pour les autres « gatekeepers », tels que les 

auditeurs par exemple, une forme de responsabilité par rapport à d’éventuels 

manquements de la part des agences. 

 

I.3.1.2. Le passage du modèle « investisseur-payeur » au modèle « émetteur-payeur » 

 

Une interprétation du passage du modèle où ce sont les utilisateurs des notations, à celui 

où ce sont les émetteurs notés qui paient pour les notations de crédit, a solidement pris 

corps dans le domaine de la notation. Elle prend semble-t-il son origine dans l’article de 

Cantor et Packer (1994, page 4)95. Dans cet article, les auteurs affirment que le 

développement de la capacité à dupliquer les notations produites sans en supporter le coût 

d’achat, dans les années 70, est à l’origine de l’abandon du modèle « investisseur-

payeur » au profit du modèle « émetteur-payeur ». Cette affirmation, qui n’a à notre 

connaissance aucun fondement scientifique, a été reprise par tous les acteurs intervenant 

dans le débat : on la retrouve chez Sinclair (2005), chez l’économiste Goodhart (2008, 

page 4) aussi bien que chez les praticiens Gerst et Groven (2004).  

L’adoption du modèle économique où ce sont les émetteurs qui paient pour les notations 

est aujourd’hui à l’origine du soupçon de conflit d’intérêts minant les agences et 

l’objectivité des notations de crédit.  

 

I.3.1.3 L’essor du marché des produits structurés. 

 

« Les agences de notation du crédit étaient au cœur de la structuration, 
et les actifs structurés furent au cœur des problèmes des subprimes.»96  
(Goodhart 2008) 

                                                 
95 “Agencies initially provided public ratings of an issuer free of charge, and financed their operations 
solely through the sale of publications and related materials. However, the publications, which were easily 
copied once published, did not yield sufficient returns to justify intensive coverage. As the demand on rating 
agencies for faster and more comprehensive service increased, the agencies began to charge issuers for 
ratings”, page 4. 
96 “Credit rating agencies were at the heart of securitisation, and securitised assets were at the heart of the 
Subprime problems”. 
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Avec l’explosion du marché des produits structurés au cours de la décennie 2000, les 

profits des agences ont beaucoup augmenté. Pour les agences, la finance structurée était 

particulièrement intéressante d’un point de vue économique. La proportion du nombre 

d’analystes mobilisés pour effectuer une notation structurée et son suivi est en effet plus 

faible que pour une émission corporate plus classique. Certains documents font d’ailleurs 

état de la stratégie adoptée par Moody’s, à partir des années 2000, et qui visait à tirer un 

maximum de profit de l’activité de finance structurée97. 

 

Si les agences ont largement profité de l’essor de la titrisation, d’aucuns considèrent 

qu’elles y ont aussi largement contribué en permettant la conversion de produits de 

mauvaise qualité en actifs ayant une note acceptable. L’appel d’air vers la structuration de 

produits adossés aux crédits hypothécaires américains fut rendue possible par le décalage 

qui fut créé par la notation entre le rendement des actifs dans ce domaine par rapport à 

d’autres zones de l’économie.  

 

I.3.2. La crise de la justification contemporaine 

 

La décennie 2000-2010 est caractérisée par une crise de la justification, nous l’avons 

décrite. Cela se mesure quantitativement, par le nombre relevé de témoignages et de 

critiques sur le thème de la réforme du dispositif de notation du crédit. Cela se mesure 

également sur le fond par l’émergence de nouvelles considérations sur l’organisation de la 

notation de crédit.  

 

Dans notre travail, cette crise de la contestation apparaît à travers l’étude de la mise en 

place d’une médiation visant à recueillir des points de vue variés par la SEC. L’agence 

américaine a en effet cherché à collecter de l’information auprès de tous les acteurs du 

secteur sur les agences reconnues nationalement aux États-Unis et sur leur 

fonctionnement. Nous nous trouvons alors dans une de ces crises de la justification où les 

« machins », pour reprendre le vocabulaire de Boltanski et Thévenot, préalablement 

délaissés, sont tout à coup saisis par les différents intervenants et réintroduits dans le 

débat afin de constituer une épreuve pour le compromis en place. On pense avant tout à 

                                                 
97 Voir la commission d’enquête du Sénat intitulé « Senate Permanent Subcommittee on Investigations », 
menée par le Sénateur Carl Levin, au mois d’avril 2010. 



Chapitre I. L’objet de recherche 

85 

 

une contestation de la performance et de l’efficacité des notations, mais nous verrons dans 

notre étude ultérieure que cela n’est pas tout ce sur quoi reposent les épreuves. Durant 

cette période, on observe également une remise en cause du modèle économique des 

agences, de leur caractère monopolistique, de leur pouvoir jugé démesuré et 

incontrôlable.  

 

L’article de référence de Cantor and Packer (1994), et les études purement financières 

questionnant les performances des notations mises à part, il est instructif de noter que peu 

d’études s’étaient véritablement penchées sur l’aspect social des agences de notation 

avant Partnoy (1999). En guise d’illustration du faible intérêt que semblent susciter les 

agences, rappelons que la première « proposed rule » de 1994, destinée à discuter le statut 

de NRSRO de la SEC, fut soumise au public en ne récoltant qu’un succès limité : on 

dénombre quatre témoignages glanés sur le site de la SEC. 

 

Avant la décennie 2000, le problème de la notation de crédit était cependant latent, les 

premières crises (Orange County, Penn Central etc…) avaient mis en cause l’évaluation 

de la probabilité de défaut des agences ; néanmoins le compromis autour des agences 

tenait bon. Suite au scandale Enron, les épreuves commencèrent à se faire sentir avec plus 

d’insistance, sans pour autant réellement remettre en cause le dispositif. Il fallut attendre 

la crise des subprimes pour que les justifications pointent avec une plus grande vigueur 

sous la forme d’une crise de la justification. Ce moment de contestation représente un 

révélateur des caractéristiques de l’ordre structurant la notation, et les conclusions que 

nous pouvons en tirer dépassent sans aucun doute le cadre spécifique de la crise des 

subprimes. Lorsque l’ordre établi a été contesté, les débats autour du conflit d’intérêts, de 

l’utilisation réglementaire des notations par exemple, ont été mobilisés comme des objets 

qui ont permis aux acteurs d’exprimer leur vision de ce qu’ils considéraient comme 

légitime pour la notation de crédit. Ainsi les objets préalablement plongés dans la 

contingence, et dont on ne parlait pas jusqu’alors, furent mis sur le devant de la scène 

sous la forme de critiques. Il s’est opéré un véritable dévoilement de ce sur quoi se fonde 

la légitimité de la notation de crédit. 
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I.3.3. De l’analyse historique au paradoxe de la notation 

 

Se pencher sur l’histoire des agences depuis le milieu du XIXème siècle permet d’insister 

sur les aspects socialement construits du dispositif d’encadrement de la notation de crédit. 

Ils font apparaître les moments clés de cette histoire dont les conséquences se font encore 

ressentir aujourd’hui : 

 

• L’utilisation des notations des agences à des fins règlementaires par l’État est 

initiée au début des années trente. Le choix de ce mode d’organisation est le 

produit d’une époque particulière, celle des États-Unis post-Grande Dépression. 

On aurait alors paradoxalement privilégié dans ce rôle les agences privées aux 

outils statistiques éprouvés, par opposition aux banques d’affaires que l’on 

soupçonnait d’être menacées de conflits d’intérêts. Certains observateurs y voient 

la cause des problèmes de la notation : les notes ne sont pas utilisées pour leur 

valeur informationnelle, mais parce qu’elles permettent aux acteurs des marchés 

financiers de réduire certains coûts en lien avec la réglementation.  

 

• Le passage du modèle « investisseur-payeur » au modèle « émetteur-payeur » lors 

des années 7098. Depuis ce moment crucial, le fait que les agences soient payées 

par les émetteurs auxquels elles attribuent des notes est à l’origine du soupçon de 

conflit d’intérêts minant les agences.  

 

Les thèmes de débat actuels (les « regulatory licenses », le statut NRSRO, le caractère 

oligopolistique etc…) sont à bien des égards liés à ces épisodes historiques et il est 

nécessaire d’être conscient de leur genèse pour les comprendre pleinement. 

 

Enfin, la mise en parallèle de la succession des événements retentissants, au cours 

desquels les agences ont fait preuve de défaillances dans l’accomplissement de leur 

mission, avec le récit du développement florissant de leur activité, pose la question de la 

résistance des agences à la critique. En effet, il semble que, au fur et à mesure des crises 

de la notation, le rôle des agences ait été paradoxalement renforcé. Après la crise de Penn 

Central Transportation Company, la réglementation NRSRO est adoptée ; suite à la crise 

                                                 
98 Nous avons note qu’il est à ce jour expliqué par une raison, le développement des moyens modernes de 
reproduction, comme la photocopie. 
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asiatique et à la faillite d’Enron, la règlementation de Bâle II est adoptée. Chaque 

événement, que l’on aurait pu raisonnablement voir comme une menace pour les agences, 

a en fait contribué à renforcer leur rôle. 

 

Ce constat a été exprimé de diverses façons selon nous. Il tient par exemple en ce que 

Partnoy appelle le paradoxe des agences de notation : « la continuelle prospérité des 

agences de notation du crédit face au déclin de la valeur informationnelle des 

notations »99 (Partnoy 1999, page 622), puisque la valeur informationnelle, nous l’avons 

vu, semble avoir été mise à mal lors des différentes crises de la notation que nous avons 

citées au cours des vingt cinq dernières années.  

 

L’étonnante prospérité des agences les a amenées à disposer d’un pouvoir comparable à 

celui dont jouissent les États. Pour soutenir cette assertion, nous nous référons ici à la 

citation maintes fois reprise100 de Thomas L. Friedman, chroniqueur au New York Times, 

en 1995 :  

 
« Nous continuons de vivre dans un monde où règnent deux puissances. 
Il y a les États-Unis et il y a Moody’s. Les États-Unis peuvent détruire 
un pays en le rasant à coup de bombes : Moody’s peut détruire un pays 
en dégradant ses obligations.»101  

 

En 1999, Partnoy fait donc état de la bonne profitabilité des agences malgré leurs échecs. 

Pour la décennie 2000-2010, nous avons indiqué que le pouvoir des agences ne faiblissait 

pas, bien que les incidents impliquant les agences aient gagné en ampleur. Ainsi malgré la 

contestation, plaçant les agences en situation instable, l’organisation de la notation de 

crédit ayant cours au XXème siècle perdura dans le même agencement au cours de cette 

décennie. En modifiant quelque peu les termes du paradoxe évoqué par Partnoy, nous 

constatons l’existence d’un autre paradoxe. Celui-ci s’établit en observant la présence 

                                                 
99 “Continuing prosperity of credit rating agencies in the face of declining informational value of ratings”. 
100 Reprise par Sinclair page 1, par Flandreau et Gaillard page 6, par Partnoy 1999 page 620 et page 711. 
Nous noterons que la source varie entre The News Hour with Jim Lehrer: Interview with Thomas L. 
Friedman (PBS television broadcast, Feb. 13, 1996) pour Partnoy 1999 page 620 et Flandreau et autres. 
Puis le New York Times, 1995, pour Sinclair. Page 711 de son article, Partnoy cite la référence suivante: 
Thomas L. Friedman, A Nation’s Bond Rating Nowadays Is More Important Than Its Weapons, THE 
HOUSTON CHRONICLE, Feb. 23, 1995, at A31. 
101 “We live again in a two-superpower world. There is the U.S. and there is Moody’s. The U.S. can destroy 
a country by leveling it with bombs: Moody’s can destroy a country by downgrading its bonds”. 
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d’une forte contestation des agences de notation entre 2000 et 2010, sans que l’ordre 

régnant ne semble pour autant modifié. 

 

C’est ce paradoxe que nous comptons questionner du point de vue de la persistance des 

institutions. Il serait certes possible d’y lire le résultat de l’intense travail de lobbying 

dont font preuve Moody’s et Standard & Poor’s, notamment lors des négociations qui ont 

mené à Bâle II ou encore lors les travaux menés par la SEC américaine. Nous tenterons 

de démontrer qu’il s’agit cependant d’un phénomène de perpétuation institutionnelle bien 

plus généralisé, dépassant le cadre d’une action volontaire par ces acteurs particuliers 

dans le but de manipuler l’ordre social à leur profit. 

 

Prenant son origine dans le paradoxe que nous venons d’établir, la problématique qui 

guidera notre travail doctoral peut être ainsi énoncée :  

 

Comment expliquer la résistance de l’agencement régulatif de la notation de crédit à la 

contestation et au changement ? 

 

Ainsi l’histoire des agences et de leur régulation, de même que les manquements des 

agences au cours des années 2000, fournirent des objets de contestation. Combinés aux 

principes supérieurs communs dans lesquels les acteurs puisent la légitimité de leurs 

arguments, ils représentèrent un carburant alimentant le questionnement puis la remise en 

cause apparente du dispositif de la notation de crédit. 

 

À travers cette première partie, nous avons présenté les objets historiques et 

contemporains dont les acteurs se saisissent pour débattre de leur conception de 

l’organisation de la notation de crédit. L’enjeu était pour nous double : il s’agissait dans 

un premier temps, et assez classiquement, de présenter notre objet de recherche et notre 

questionnement ; mais il s’agissait également de présenter les objets dont les acteurs vont 

se saisir pour exprimer leur travail de justification.  

 

Pour mettre à jour les registres mobilisés dans le cadre de la contestation du dispositif de 

la notation, le cœur de notre travail prend source dans cette première partie. Ainsi, ce ne 

sont pas tant les objets en eux-mêmes qui nous intéressent, mais bel et bien la façon dont 

ils seront agencés sous forme d’épreuves. Il s’agira de parvenir à expliciter la complexité 
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des arguments développés de part et d’autre, en remontant aux principes supérieurs qui 

guident les intervenants dans ce foisonnant débat. Nous nous intéresserons donc aux 

« formes de légitimité sur lesquelles les personnes s’appuient pour fonder leurs critiques 

et justifier leurs accords en pratique » (Boltanski et Thévenot 1989, page V). Le souci 

que nous avons de démêler les argumentations des acteurs, trouve en partie son origine 

dans le fait que nous opérons dans le cadre de l’entreprise, qui « doit être envisagée 

comme une organisation complexe impliquant des compromis entre plusieurs logiques 

d’action » (page V). 

 

L’engagement des choses dans la réalisation est nécessaire pour gérer les désaccords, et 

pour ce faire, il ne suffit pas de disposer de principes d’équivalence. « Leur mise en œuvre 

suppose qu’à ces principes soient associés des objets avec lesquels les personnes puissent 

se mesurer » (Boltanski et Thévenot 1991, page 58).  

 

L’objectif de ce premier chapitre était de mettre en avant de façon pédagogique les objets 

qui seront ensuite « attachés aux ordres construits » dans le chapitre consacré à l’exposé 

des résultats. Dans cette perspective, la démarche par l’étude des justifications, en 

mobilisant l’approche de Boltanski et Thévenot, sera approfondie et justifiée dans le 

chapitre suivant. 
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Synthèse du chapitre : formulation de la problématique 
 

 

• À l’étude de la notation de crédit jusqu’en 2010, on constate le formidable essor 

économique des agences alors que leur capacité à exécuter leur mission est 

contestée. De la même façon, l’utilisation réglementaire des notations de crédit, si 

elle semble récusée aujourd’hui, n’a pas été concrètement remise en cause au cours 

de la décennie 2000-2010. 

 

• Parallèlement, la décennie 2000-2010 a été le théâtre d’une très forte augmentation 

de la contestation autour de la notation de crédit : accusation de conflit d’intérêts, 

utilisation réglementaire excessive des notations, caractère oligopolistique de la 

notation de crédit, etc… 

 

� L’étude de la notation de crédit et de son histoire, 

récente ou plus lointaine, mène à constater 

l’existence d’un paradoxe entre la forte contestation 

dont elle est la cible et la perpétuation de 

l’organisation en vigueur. 

 

Prenant son origine dans le paradoxe que nous venons d’établir, la problématique qui 

guidera ce travail doctoral peut être ainsi énoncée :  

 

Comment expliquer la résistance de l’agencement 

régulatif de la notation de crédit à la contestation 

et au changement ? 
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« — Là, dit Jérôme, c’est Don Quichotte, sur son cheval de bois. Il 
s’imagine qu’il monte dans les airs. On lui a bandé les yeux : le soufflet 
donne l’illusion du vent, et la torche du soleil. 
— C’est une allégorie, commente la romancière. Les héros d’une 
histoire ont toujours les yeux bandés. Sinon ils ne feraient plus rien, 
l’action s’arrêterait. Au fond, tout le monde a un bandeau sur les yeux, 
ou du moins des œillères.  
— (…) Et tu manies le soufflet ? 
— Ah non. Ce n’est pas moi qui souffle : ce sont les impulsions du 
héros. Ou, si tu préfères, sa logique. » 

 

Six contes moraux, Le Genou de Claire, Eric Rohmer, page 170, Petite 
bibliothèque des Cahiers du cinéma. (Rohmer 1998) 
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La sociologie pragmatique102 s’est largement développée ces deux dernières décennies, 

en France en particulier, dans le sillage des travaux du Groupe de Sociologie Politique et 

Morale (GSPM). Ce mouvement réalise une volte-face dans le champ sociologique en 

s’opposant aux écoles classiques, que ce soit la théorie sociale de Bourdieu ou 

l’individualisme méthodologique de Boudon. Il rejette une vision de l’individu 

essentiellement défini par le collectif, sans pour autant adhérer à l’idée d’un acteur 

rationnel et calculateur. La sociologie pragmatique suggère une approche pluraliste de 

l’action, qui s’appuie sur divers modes d’engagement dans le monde (Thévenot 2006, 

page 54). Le modèle des économies de la grandeur, initialement formulé par Boltanski et 

Thévenot (1991), a adopté et développé cette approche pragmatique, constituant un 

précédent conceptuel pour les chercheurs s’en réclamant. Les acteurs sont supposés 

capables de s’ajuster à différentes situations, et dès lors, leurs actions reflètent des 

mécanismes ordinaires de jugement et de raisonnements pratiques (Boltanski, Darré et 

Schiltz 1984). Il a engendré de nombreux travaux empiriques, proposant progressivement 

des développements du cadre d’analyse des économies de la grandeur (Boltanski et 

Thévenot 1991 ; Dodier 1993 ; Boltanski et Chiapello 1999 ; Chateauraynaud et Torny 

1999 ; Boltanski 2004 ; Boltanski 2009). 

 

Jusqu’à présent, la théorie des économies de la grandeur est restée relativement confinée 

au milieu académique français – quelques exceptions cependant (Stark 2000 ; Beunza et 

Stark ; Philips et Malhotra 2008 ; Kaplan et Murray 2009 ; Patriotta, Gond et Schultz 

2011). Néanmoins, en théorie des organisations et management, il faut reconnaître qu’elle 

provoque un engouement croissant, qui commence à dépasser les limites de la 

communauté francophone. Par exemple Denis, Langley et Rouleau (2007) suggèrent le 

recours au cadre théorique des économies de la grandeur pour analyser des organisations 

                                                 
102Il convient de préciser que nous cherchons à associer l’approche néo institutionnelle et la théorie des 
économies de la grandeur, issue du courant de la Sociologie pragmatique (appelée parfois sociologie de la 
critique). Il ne s’agit pas de rapprocher le néo institutionnalisme de la théorie des Conventions. Dans un 
premier temps, il faut noter que la théorie des Conventions est hétérogène entre ses émanations 
économiques et sociologiques. Nous ne nous référons pas non plus à son principal représentant en Sciences 
de Gestion par le truchement des travaux de Gomez. Il ne s’agit pas du même paradigme selon nous et nous 
rejoignons par exemple Isaac sur ce point : 
« Les approches sociologiques issues des travaux de Boltanski et Thévenot (1987,1989, 1991) se révèlent 
finalement peu compatibles avec d’autres travaux conventionnalistes comme ceux de Gomez (1994, 1996a, 
1999) à la fois dans leur construction logique et dans leur jeu d’hypothèses ». (Isaac 2003, page 1)Par 
conséquent, nous nous intéressons bien aux apports de la sociologie pragmatique plutôt qu’à ceux de la 
théorie des Conventions. 
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complexes, dans lesquelles les objectifs organisationnels sont divers. Dequech (2005) se 

propose de rapprocher l’institutionnalisme économique des économies de la grandeur en 

s’intéressant aux normes et à la cognition. On peut encore citer Lévy (2001), pour qui la 

théorie des conventions – nous reprenons la dénomination qu’ils utilisent – offre une 

analyse pertinente de l’entreprise, dont les membres sont décrits comme des « interfaces 

intersubjectives entre l’entreprise, le marché et eux-mêmes ».  

Pour comprendre la stabilité de l’ordre marchand, Biggart et Beamish (2003) estiment 

que les économies de la grandeur peuvent s’articuler aux approches institutionnelles. Plus 

exactement, elles interviennent selon ces auteurs à un autre niveau d’analyse plus 

microsociologique, permettant de construire un agenda de recherche théorique et 

empirique pour vérifier les hypothèses institutionnelles. 

Plus récemment enfin, Patriotta, Gond et Schultz (2011) ont étudié le travail institutionnel 

de maintien dans le cadre d’une controverse déclenchée par un incident nucléaire en 

Suède. En se référant directement aux économies de la grandeur, leur étude du travail de 

justification autour du débat sur l’énergie nucléaire qui s’ensuivi porte à penser que les 

épreuves de légitimité pourraient conduire à de nouvelles configurations d’ordre social 

tout en préservant la légitimité des institutions existantes. 

 

Pourtant, force est de constater que la théorie des économies de la grandeur reste une 

approche dont les apports n’ont été que modestement mis en valeur dans les recherches 

du nouvel institutionnalisme sociologique. Les travaux cités plus haut constituent donc 

des exceptions. Seuls huit articles anglophones citant Boltanski et Thévenot peuvent être 

recensés dans la littérature managériale (après consultation du Web of Knowledge). Cela 

peut être attribué à la traduction anglaise tardive, en 2006, de La Justification. Mais 

surtout, il peut sembler que le système théorique sur lequel elle se fonde, la sociologie 

pragmatique, reste méconnu, notamment pour ce qui constitue la véritable source de son 

attractivité pour le chercheur en sciences sociales. Dès lors, les économies de la grandeur 

ne déploient pas leur potentiel explicatif et restent exploitées comme un outil de 

recherche ponctuellement mobilisé plutôt que comme une source d’inspiration théorique 

et pratique. Dans la préface de la traduction anglaise de la Justification (Boltanski et 

Thévenot 2006), tout en précisant que la théorie des économies de la grandeur ne 

s’imbrique parfaitement dans aucun paradigme des organisations, Stark précise cependant 

qu’elle doit être abordée comme une source d’inspiration pour différentes lignées 

théoriques.  
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Dans les paragraphes qui suivent, c’est cette inspiration des grandeurs que nous 

cherchons à infuser dans les théories organisationnelles. En particulier, nous estimons que 

la théorie de Boltanski et Thévenot représente une approche pertinente afin d’expliquer 

les dynamiques institutionnelles à travers la figure du compromis et des épreuves. On ne 

saurait ainsi réduire l’apport de la Justification à un outil de catégorisation des discours et 

des formes de rhétorique. Au contraire, elle peut constituer un apport intéressant pour 

stimuler les réflexions institutionnelles, en particulier dans le délicat traitement des 

questions liées au maintien et au dynamisme. 

 

Néanmoins, à certains égards, il peut sembler impropre d’associer théories 

institutionnelles et économies de la grandeur, si l’on ne prend garde à exposer les 

postulats épistémologiques de chacune de ces postures. Quand les premières mettent en 

avant les contraintes normatives, réglementaires et cognitives qui pèsent sur l’individu, la 

seconde approche met en scène un acteur critique, cognitivement compétent, doté d’un 

équipement mental qui lui permet de s’adapter, selon son propre jugement, à différentes 

situations. Contrairement à des approches structuralistes, dans lesquelles un voile altère la 

perception de la réalité par l’acteur, l’approche pragmatique insiste sur la faculté naturelle 

de dénonciation des acteurs, au cours d’épreuves permises par les moments de 

justification. 

 

Les économies de la grandeur s’appuient sur un concept fondamental : l’épreuve. Il est au 

cœur de la faculté des acteurs à dénoncer, et éventuellement à modifier un état qui ne leur 

convient pas. Dans les théories institutionnelles, l’institution est la notion pivot. Elle 

draine au contraire stabilité et permanence. Dans sa définition classique, Scott indique 

que l’institution apporte « stabilité et sens à la vie sociale » (2008). Articuler théories 

institutionnelles et économies de la grandeur consiste ainsi pour nous à instruire la 

question du dynamisme institutionnel et du travail des acteurs qui le supportent. 

 

Dans l’introduction générale à notre travail, nous avons souligné une caractéristique des 

études institutionnelles. Elles ont en effet eu tendance à considérer l’organisation sociale 

comme un produit institutionnel stable qui serait soutenu par la recherche d’une légitimité 

effectuée par rapport à une logique dominante (Thornton 2002). Suddaby et Greenwood 

(2005) ont cependant noté que, lors de l’évolution d’un champ institutionnel, des tensions 
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pouvaient émerger dans l’ordre existant, en se manifestant par la présence de logiques 

diverses qui entrent parfois même en compétition les unes avec les autres.  

 

Nous pensons que Boltanski et Thévenot peuvent contribuer à dépasser la vision 

traditionnelle de la stabilité institutionnelle en empruntant la voie tracée par Suddaby et 

Greenwood. Du point de vue des économies de la grandeur, en effet, l’ordre social est le 

résultat de la perpétuelle remise en cause de celui-ci, à travers le débat entre les acteurs. 

Une forme de stabilité peut être cependant acquise via la mise entre parenthèse des 

disputes et l’affaiblissement des épreuves, par exemple grâce à l’établissement d’un 

compromis. Grâce à Boltanski et Thévenot, il faut donc concevoir la légitimité comme le 

résultat provenant du processus de justification, un processus par lequel les acteurs 

naviguent à travers plusieurs répertoires argumentatifs pour monter en généralité, et ainsi 

légitimer leurs actions. Et cela est d’autant plus pertinent lorsqu’il s’agit d’étudier les 

moments d’emballement de l’information et de la communication, ces véritables crises de 

la justification. 

 

Tandis que les économies de la grandeur n’est pas a priori une étude de la solidité, mais 

au contraire de la remise en question permanente, l’institutionnalisme souligne les 

éléments naturalisés et tenus pour acquis, les normes ou encore les règles formelles qui 

fournissent de la stabilité. En ce sens, associer les théories institutionnelles avec les 

économies de la grandeur permet d’une part de comprendre la stabilité des compromis à 

certaines périodes, et d’autre part d’expliquer les phases de changement ou de 

bouleversement (« disruption ») institutionnelle au cours de certaines épreuves. En 

particulier, en se focalisant sur un acteur libre de dénoncer, capable de se justifier dans 

différentes situations, la théorie des économies de la grandeur parvient à expliquer le 

statu quo, ou les situations inégalitaires ou conflictuelles qui perdurent, malgré 

l’apparence de changement que véhicule la contestation.  

 

En outre, le libre recours à différents mondes, dans le travail de justification, peut être 

questionné. L’approche ne reflète-t-elle pas plutôt un ensemble de mondes hiérarchisés 

qui se perpétuent dans le temps par une forme de sédimentation des pratiques et des 

compréhensions ? Dit autrement, avec une terminologie boltanskienne, n’y a-t-il pas dans 
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la définition du sens commun une logique proprement institutionnelle qui distille de la 

stabilité à travers la formulation collective du sens moral et du sens du naturel103 ?  

 

Il nous faut donc présenter la voie que nous privilégions pour articuler les économies de 

la grandeur et le nouvel institutionnalisme sociologique. Dans cet état d’esprit, l’objet de 

cette partie théorique sera ainsi de tirer un parti maximum de l’approche des économies 

de la grandeur afin de décrire la dynamique du travail institutionnel de maintien. Cela 

nous mènera à réintroduire la notion de force tout en respectant les caractéristiques 

théoriques de la pensée de Boltanski. 

 

Nous définirons dans un premier temps la notion de travail institutionnel (section II.1.). 

En la définissant, et en mettant en exergue ses faiblesses, il apparaîtra qu’elle ouvre la 

voie à une étude en termes de justifications des acteurs telle que présentée par la 

sociologie pragmatique. 

 

Une attention particulière sera ensuite accordée à fournir une définition précise de 

l’approche proposée dans la Justification par Boltanski et Thévenot (section II.2.). Nous 

expliciterons les mondes des économies de la grandeur, la façon dont ils se construisent 

et la valeur qu’ils revêtent.  

 

Remonter aux axiomes fondateurs sera alors nécessaire pour rendre compte de la liberté 

accordée à l’acteur (section II.3.). Nous montrerons cependant qu’il est nécessaire de 

mettre en exergue la place laissée à la domination dans le corpus. Car si dans sa forme 

contemporaine, le néo-institutionnalisme sociologique cherche à mettre en avant le rôle 

habilitant des institutions, il n’en demeure pas moins ancré dans l’étude du rôle 

contraignant des institutions. Et c’est donc au prix de cette réintroduction d’une forme de 

force que la sociologie pragmatique parviendra à décrire le travail institutionnel de 

maintien. Notre étude s’attachera à démontrer que la prise en considération d’une forme 

de stabilité sociale ne constitue pas une hérésie dans le cadre de la théorie des économies 

de la grandeur. Bien au contraire, nous montrerons que cette théorie permet de concevoir 

la contrainte institutionnelle comme un travail dynamique et processuel de justification. 

 

                                                 
103 Pour Scott, les « logiques institutionnelles fournissent des cadres et des principes de justification pour 
articuler les affirmations » (1995, page 60). 
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En nous fondant plus spécifiquement sur les travaux récents de Boltanski (2009), nous 

exposerons notre conception de l’institution puis des formes de critiques et nous 

analyserons la construction sociale du réel en situation de crise de la justification, c'est-à-

dire en situation d’incertitude (section II.4.). Car si l’institution est indissociable de sa 

contestation, la critique revêt alors un rôle de premier plan dans l’étude des institutions, et 

il faut en conséquence approfondir cette notion. 

 

Tout au long de ce chapitre, nous discuterons les points de convergence entre le cadre de 

la sociologie de la critique et le néo-institutionnalisme, en particulier par rapport à sa 

version contemporaine qui privilégie un acteur agissant et créatif – bien que contraint par 

les institutions. La dernière section, résumera ces propos de façon synthétique (section 

II.5.) 

 

L’ensemble de ce chapitre s’attachera à démontrer que les mécanismes 

d’institutionnalisation peuvent se développer autour d’un processus impliquant des 

grandeurs dominantes et, en allant plus loin, que les grandeurs dominantes agencées par 

les acteurs sont le reflet d’un ordre institutionnalisé. Ces dernières orientent donc les 

justifications qui elles même jouent un rôle important sur l’ordre institutionnel. Nous 

nous consacrerons ainsi à prouver que les grandeurs sont un principe générateur des 

institutions et que le travail de justification qui les fait intervenir doit être considéré 

comme un travail institutionnel : le travail institutionnel de justification. 

 

 



Chapitre II. Le cadre conceptuel : le maintien institutionnel comme travail de justification 

99 

 

Section II.1. Le travail institutionnel 
 

Dans cette section, nous définirons la notion de travail institutionnel (section II.1.). En la 

définissant, et en mettant en exergue ses faiblesses, il apparaîtra qu’elle ouvre la voie à 

une étude des justifications des acteurs telle que présentée par la sociologie pragmatique.  

 

II.1.1. Présentation des concepts du travail institutionnel 

 

II.1.1.1 Définition du travail institutionnel 

 

La mise en avant de l’existence de mythes rationnels, ces modes de compréhension 

partagés par les individus et liés à une structure sociale particulière, déterminant un 

contexte institutionnel dans lequel les organisations évoluent, a été à l’origine du 

développement de l’approche néo-institutionnelle (Meyer et Rowan 1977, page 343). 

Néanmoins, les études institutionnelles ont dans une large mesure négligé l’étude de la 

conquête de la légitimité, ne donnant pas à voir la façon dont un tel processus se déroule 

(Zilber 2006, page 282).  

À travers la réintroduction de l’agence dans les études institutionnelles (Greenwood, 

Suddaby et Hinings 2002), on a cherché à étudier ce processus qui permet à un mythe 

d’être réinterprété par les acteurs, redonnant ainsi aux acteurs un rôle actif de modelage et 

de diffusion de ces croyances partagées. 

 

Ainsi la nouvelle sociologie institutionnelle s’est-elle tournée vers la description du 

travail institutionnel réalisé par les acteurs. Cette notion ambitionne de redonner de 

l’importance à l’agence, sans pour autant rompre avec les principes de la perspective néo-

institutionnelle. La définition consensuellement retenue de ce concept est celle issue des 

travaux de Lawrence et Suddaby : 

 

« L’action volontaire d’individus et d’organisations dont le but est de 
créer, maintenir et de perturber les institutions. »104 
(Lawrence et Suddaby 2006, page 215) 

 

                                                 
104 “The purposive action of individuals and organizations aimed at creating, maintaining and disrupting 
institutions”. 
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Il est vrai que le néo-institutionnalisme a eu tendance à se focaliser exclusivement sur la 

façon dont les institutions guident les actions des individus, laissant l’agence à un niveau 

secondaire. Or, si les actions sont fondamentalement contraintes, du fait de leur 

encastrement social, il est contradictoire de constater l’apparition de nouvelles pratiques. 

C’est ce constat, « le paradoxe de l’acteur encastré » (Seo et Creed 2002), qui mena à 

considérer une forme d’analyse réintroduisant une marge de manœuvre pour l’acteur 

(Greenwood et Suddaby 2006). 

 

Un courant avait certes déjà mis l’accent sur la capacité agissante des individus. Il a 

émergé au travers des études néo-institutionnelles qui se sont intéressées à des acteurs 

particuliers qui, prenant la mesure de l’institution, utilisent leurs ressources pour orienter 

le changement ou le maintien institutionnel (Garud, Hardy et Maguire 2007 ; Lounsbury 

et Crumley 2007)105 ; l’étude du changement étant traditionnellement un des sujets de 

prédilection des études de la sociologie néo-institutionnelle (Greenwood et Hinings 

2006). Ces « entrepreneurs institutionnels » s’inscrivent alors dans une véritable stratégie 

d’acteur (Levy et Scully 2007). Un tel retour de balancier du côté de l’action rationnelle 

peut sembler extrême, tant il peut paraître masquer une réalité bien plus subtile, faite d’un 

travail généralisé, concernant tous les individus, et beaucoup plus constant que ne le 

laisse présumer la vision de l’entrepreneur institutionnel. Cette dernière érige en quelque 

sorte les acteurs au rang de démiurges, au pouvoir sortant de l’ordinaire. Sans tomber 

dans un tel écueil, c’est cette activité que le travail institutionnel se propose alors 

d’étudier.  

 

La construction théorique que nous mobilisons entre en opposition avec la vision du 

changement institutionnel fondée sur des acteurs centraux au pouvoir extraordinaire. Le 

travail institutionnel que nous souhaitons expliciter est « plus minimaliste, incrémental, et 

délicat que la littérature existante sur le changement ne voudrait nous le suggérer »106 

(Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 19). Afin que l’institution se crée, perdure ou, au 

contraire, pour qu’elle soit remise en cause, l’importance des actions et réactions 

humaines dépasse le simple cas de l’entrepreneur institutionnel. Il devient donc nécessaire 

                                                 
105 On notera cependant que, parmi les travaux se recentrant sur l’acteur agissant, les études se focalisant 
exclusivement sur les causes du maintien institutionnel sont restées rares. 
106 “More minimalist, incremental, and delicate than the existing literature on institutional change would 
suggest”. 
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de se pencher sur ces phénomènes pour pleinement comprendre le changement ou le 

maintien organisationnel.  

Trois types de travail institutionnel sont répertoriés selon Lawrence et Suddaby (2006) :  

 

• la création des institutions ; 

• le maintien des institutions ; 

• la « perturbation » des institutions (ou désinstitutionalisation). 

 

Dans le cadre de notre étude, nous nous focaliserons plus particulièrement sur le travail 

institutionnel de maintien. Cette catégorie « a reçu relativement peu d’attention 

empirique et théorique »107 (Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 8). Une telle 

approche s’inscrit en faux contre l’intuition répandue assimilant la notion d’institution à 

l’idée de stabilité naturelle, massive et automatique. En accord avec cette perspective, 

nous pensons qu’il faut voir les institutions comme des constructions fragiles qui sont en 

réalité constamment soutenues par l’action humaine, au risque de disparaître. Ainsi, nous 

jugeons qu’une perspective tournée vers une démonstration en termes de maintien 

institutionnel, ne peut faire fi des aspects relevant de tentatives de perturbation du statu 

quo. En conséquence, selon nous, création, maintien et perturbation de l’institution sont 

intimement liés. 

 

II.1.1.2. Caractéristiques du travail institutionnel  

 

Le travail institutionnel vise l’étude de l’activité de création ou de maintien institutionnels 

et non une description statique de résultats (Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 10). Il 

s’agit donc d’une étude d’un travail dynamique et situé, qui ne suit pas pour autant un 

processus inexorable, et dont la forme peut être multiple. De façon concordante, les 

fondateurs du concept expriment cette idée en s’appuyant plus volontiers sur les formes 

du présent continu de la langue anglaise (« creating, maintaining, disrupting ») plutôt que 

sur la forme substantivée (« creation, maintenance, disruption of institutions »). Il faut 

donc privilégier l’étude d’un travail prenant la forme d’un processus dynamique. 

 

                                                 
107 “The second category of institutional work that we proposed - maintaining institutions - has received 
relatively little empirical or theoretical attention”. 
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D’autre part, du point de vue du lecteur averti de l’œuvre de Boltanski, il est intriguant de 

noter que Lawrence, Suddaby et Leca incluent dans la problématique institutionnelle le 

fait de savoir « pourquoi certains acteurs s’engagent dans un travail institutionnel alors 

que d’autres en des contextes similaires ne le font pas »108 (Lawrence, Suddaby et Leca 

2009, page 10). Ceci ne va pas sans rappeler l’interrogation formulée à l’origine des 

premiers travaux de Boltanski, qui consistait à se demander les raisons pour lesquelles les 

agents s’investissaient personnellement dans une controverse. 

 

L’attrait pour la dynamique du travail institutionnel doit être également lié à la notion de 

« unintended consequences » (Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 11), dans le sens 

où il ne faut pas oublier que, bien que les acteurs agissent en vue d’un résultat bien précis 

sur les institutions, d’autres éléments viennent naturellement rendre la forme finale de 

l’institution différente du dessein initial. Ce qui est réalisé en dernier ressort est le produit 

de cette action délibérée certes, mais pas uniquement. Ce qui nous intéresse n’est donc 

pas tant le résultat de ce travail, relativement à la perception de l’implication personnelle 

des acteurs, que le travail en lui-même, voire la confrontation de logiques d’engagement 

diverses. 

 

II.1.1.3. La place de l’intentionnalité 

 

Ce qui caractérise le travail institutionnel, c’est en partie la motivation qui doit exister 

chez l’acteur qui le réalise, afin que ce travail ait un effet sur les institutions. Dans une 

acception plus large, il serait possible de considérer qu’un tel travail consiste en fait en 

toute action dont les effets sont sensibles sur les institutions. Nous retenons, pour ce qui 

nous concerne, la première définition, en considérant que le travail institutionnel suppose 

a minima la notion d’intentionnalité : « sans intentionnalité, les actions peuvent avoir de 

profonds effets institutionnels mais ne sont toujours pas du travail institutionnel »109 

(Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 13). 

 

En fonction de l’endroit où l’on place le curseur sur le continuum aux deux extrêmes 

duquel se trouvent les actions et les institutions, le degré d’importance accordé à 

                                                 
108 “Why certain actors engage in institutional work while others in similar contexts do not”. 
109 “Without intentionality, actions may have profound institutional effects but still not be institutional 
work”. 
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l’intentionnalité varie. Il semble que la préférence des auteurs cités aille vers la version la 

moins conservative du travail institutionnel, soit celle qui suppose un fort degré 

d’intentionnalité. Pour ces derniers, le but n’est pas de trancher entre ce qui représenterait 

un véritable travail institutionnel et ce qui n’en serait pas, mais de souligner un élément 

qu’il convient de questionner dans une étude relevant de cette approche : le degré 

d’intentionnalité dans l’exécution du travail institutionnel. 

 

II.1.1.4. Le travail institutionnel représente un effort 

 

Ainsi que le précisent Lawrence, Suddaby et Leca (page 14), la notion de travail 

institutionnel ne recoupe pas exactement l’idée d’action institutionnelle. Le champ de 

cette dernière est plus large que celui de l’action de travail institutionnel. Si tout travail 

institutionnel représente une action sur les institutions, toute action institutionnelle ne 

correspond pas forcément à un travail. En effet il faut lier le travail institutionnel à l’idée 

d’effort, qu’il soit physique ou mental. On pourra même soutenir que, et cela sera 

particulièrement à propos pour l’étude que nous proposons, le fait de s’investir pour 

intervenir dans un conflit en proposant une contribution à un débat, écrit ou oral, constitue 

une forme d’effort, dans le but invariable qu’est l’obtention d’un effet sur les institutions. 

Par la suite, il est évidemment possible de juger de l’intensité de cet effort, par exemple 

selon que l’intervention dans le débat a nécessité une préparation, une documentation et 

une formalisation conséquentes ou non. Dans le cadre d’un effort mental, la qualification 

d’objets et leur mobilisation dans le débat, pour poursuive la conception de justice propre 

à l’auteur de cette action par exemple, représente à n’en pas douter un effort conséquent 

que nous prendrons à ce titre en considération dans la présente étude. 

 

II.1.2. Le travail institutionnel de maintien 

 

II.1.2.1. L’aspect cognitif du travail institutionnel de maintien 

 

Le travail de maintien des institutions a reçu relativement peu d’attention empirique et 

théorique (Lawrence, Suddaby et Leca 2009, page 8) si bien que de nombreuses zones 

d’ombre subsistent sur la manière dont les institutions se reproduisent dans une apparente 

stabilité (Scott 2008). Lors du processus de maintien par exemple, la manière par laquelle 

les acteurs institutionnels perdent la compréhension de leurs actions demeure inconnue 
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(Lawrence et Suddaby 2006). Le maintien institutionnel a jusqu’ici été étudié en tant 

qu’un travail routinier menant à une reproduction de la vision du monde (Zilber 2002 ; 

Zilber 2009). Une autre étude du maintien institutionnel, qui revient à privilégier le pilier 

normatif des institutions, a consisté à analyser la manière dont les exemples donnés en 

public de ce qui est jugé bon ou mauvais permettaient de maintenir les institutions (Angus 

1993). Pour ce qui nous concerne, nous envisageons d’étudier le travail institutionnel de 

maintien comme un travail de justification tel que décrit par Boltanski et Thévenot. Car 

cette approche permet l’étude d’un véritable travail institutionnel de justification 

(Patriotta, Gond et Schultz 2011). 

 

Lawrence et Suddaby (2006) identifient deux catégories de travail de maintien 

institutionnel. La première représente le travail de maintien qui passe par l’établissement 

de règles et de régulations formelles, ainsi que par la mise en œuvre d’un processus de 

vérification du suivi de ces normes. Il s’agit également de dissuader toute éventuelle 

velléité de remettre en cause l’institution. 

La seconde réside davantage dans des formes d’internalisation des normes cognitives et 

normatives de l’institution et passe moins par le canal des formes d’autorité légitime 

formelle que le premier type de travail que nous venons de décrire : 

 
« Elles incluent la valorisation ou la stigmatisation de personnes qui 
représentent les aspects positifs ou négatifs des fondations normatives ; 
la répétition astucieuse de récits du passé pour représenter la 
signification normative dans les routines et les pratiques de la vie 
institutionnelle quotidienne.110 »  
(Trank et Washington 2009, page 239) 

 
Dans cet article, les auteurs relèvent ainsi les thèmes utilisés par l’agence américaine 

d’accréditation des écoles de commerce AACSB111 dans les divers supports de sa 

communication. Ils étudient la façon dont les idées sont reprises par les écoles, selon 

qu’elles disposent déjà d’une forme de reconnaissance ou non. Les auteurs montrent alors 

qu’en s’investissant dans un travail discursif de maintien, l’AACSB est parvenue à 

renforcer sa légitimité.  

                                                 
110 “These include valorizing or demonizing people who represent positive or negative aspects of normative 
foundations; the artful repetition of stories from the past to represent the normative meaning into the 
routines and practices of everyday institutional life”. 
111 The Association to Advance Collegiate Schools of Business. 
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Sans adopter trait pour trait la posture de ces chercheurs, nous rejoindrons une intention 

semblable, en nous attachant plus particulièrement à l’étude du travail institutionnel 

passant par le canal des dimensions cognitives de l’institution. 

 

II.1.2.2. Le pluralisme des logiques 

 

L’approche centrée sur le travail institutionnel s’est penchée sur la prise en compte du 

pluralisme institutionnel (Townley 2002 ; Dunn et Jones). En effet, lorsque des logiques 

entrent en conflit, elles fournissent des opportunités de changement dans lesquelles 

puisent les acteurs (Greenwood et Hinings 1996 ; Hargrave et Van de Ven 2006). Le fait 

que les organisations opèrent dans des sphères multiples est caractérisé par la notion de 

pluralisme institutionnel (Kraatz et Block 2008). Dans ces environnements marqués par le 

pluralisme des logiques, les actions se réalisent par une forme de conciliation qui permet 

la coexistence de visions apparemment opposées. Jarzabkowski, Matthiesen et Van de 

Ven font cependant la constatation suivante :  

 
« Alors que les études de terrain reconnaissent le pluralisme 
institutionnel, elles tendent à éviter le problème de la coexistence 
continuelle entre les logiques, en supposant à la place que le 
changement institutionnel émerge du pluralisme. »112  
(Jarzabkowski, Matthiesen et Van de Ven 2009, page 286) 

 

Or les organisations et les acteurs, pour faire face à ce pluralisme institutionnel, 

privilégient souvent de composer avec les logiques en présence (Denis, Langley et 

Rouleau 2007). De même, le travail institutionnel étudié par Jarzabkowski, Matthiesen et 

Van de Ven (2009), sur un fond d’opposition entre la logique marchande et la logique 

régulative, caractérise une situation de maintien institutionnel dans laquelle les 

dimensions transigent dans une forme de compromis. Hargrave et Van de Ven ont par 

ailleurs mis en lumière le fait que l’un des aspects important du travail institutionnel 

réside dans sa capacité à utiliser la tension entre des éléments contradictoires (Hargrave et 

Van de Ven 2009). 

Il est donc apparu comme nécessaire de questionner la manière dont les acteurs naviguent 

à travers différentes logiques institutionnelles, en proposant des travaux empiriques qui 

traitent de ces questions (Marti et Mair 2009). 

                                                 
112 “While the field-level studies acknowledge institutional pluralism, they tend to avoid the issue of ongoing 
coexistence between logics, assuming instead institutional change arising from pluralism”. 
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Notons que, lorsqu’ils évoquent l’approche de Boltanski et Thévenot, Denis, Langley et 

Rouleau (2007) soulignent tout l’intérêt qu’elle représente afin de répondre aux nécessités 

qui surgissent à l’étude du travail institutionnel d’acteurs aux prises avec plusieurs 

logiques : 

 
« L’accent mis sur les multiples schèmes de valeur et sur les façons dont 
ils sont façonnés a une claire résonance avec les préoccupations et les 
problèmes associés à l’élaboration de stratégie dans des contextes 
pluralistes. »113  
(Denis, Langley et Rouleau 2007, page 195) 

 

Le cadre des économies de la grandeur semble donc pouvoir être mobilisé pour saisir la 

complexité, les contradictions et les dialectiques dans le travail institutionnel ; il convient 

désormais d’approfondir cette observation. 

 

II.1.3. Pourquoi recourir aux économies de la grandeur 

 

II.1.3.1. Prendre en compte les effets du pluralisme des logiques dans la dynamique 

institutionnelle 

 

Bien souvent, selon la nouvelle sociologie institutionnelle, la mise en conformité des 

individus est vue comme étant relative à une logique dominante (Thornton 2002). 

Suddaby et Greenwood (2005) ont cependant noté que, lors de l’évolution d’un champ 

institutionnel, des tensions pouvaient émerger dans l’ordre existant, en se manifestant par 

la présence de logiques diverses, qui entrent même parfois en compétition les unes avec 

les autres. Plus récemment, plusieurs recherches ont emprunté la voie tracée par ces 

auteurs. Elles ont souligné que les logiques institutionnelles pouvaient être combinées 

l’une à l’autre dans les organisations (Friedland et Alford 1991 ; Glynn et Lounsbury 

2005 ; Thornton et Ocasio 2008), et agencées spatialement à travers des configurations de 

discours variés (Spicer et Sewell 2010).  

 

Cependant ces études ont négligé de montrer la construction concrète de ces 

agencements. L’évolution des institutions relève-t-elle de l’abandon d’une logique 

                                                 
113 “The emphasis on multiple value schemes and the ways in which they are accommodated has clear 
resonance with the preoccupations and issues associated with strategizing in pluralistic contexts”. 
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d’acteur pour une autre ? Peut-elle être mise sur le compte de la coexistence simple de 

logiques conflictuelles ? Faut-il la considérer au travers de l’émergence d’une logique 

transcendante, produite par l’addition de références à des principes supérieurs divers ? 

D’un point de vue théorique, la question se pose alors en ces termes : comment se 

manifeste concrètement la manière par laquelle les acteurs mobilisent diverses logiques 

pour façonner l’ordre social ? S’il s’agit d’un processus dynamique et itératif, sommes-

nous capables de l’expliciter ?  

 

Nous pensons que Boltanski et Thévenot nous aident à dépasser la vision traditionnelle de 

la stabilité institutionnelle en approfondissant les observations réalisées par Suddaby et 

Greenwood. Selon les économies de la grandeur, en effet, l’ordre social est le résultat de 

la perpétuelle remise en cause de celui-ci, à travers le débat entre les acteurs. Une forme 

de stabilité peut être cependant acquise, via la mise entre parenthèses des disputes et 

l’affaiblissement des épreuves, par exemple au moyen de l’établissement d’un 

compromis. Grâce aux travaux de Boltanski et Thévenot, il est possible de concevoir la 

légitimité comme provenant du processus de justification, un processus par lequel les 

acteurs naviguent à travers plusieurs répertoires argumentatifs pour monter en généralité, 

et ainsi légitimer leurs actions.  

Thornton et Ocasio (2008, page 102) confirment la proximité que l’on pressentait entre 

les deux approches, en citant les travaux de Boltanski et Thévenot comme représentant 

des travaux avant-coureurs de « l’analyse des conflits sans pour autant se focaliser sur 

l’isomorphisme ». Ils regrettent cependant que cette approche soit moins focalisée sur le 

rôle des institutions et de l’institutionnalisation dans la formation des logiques. Page 103 :  

 

« Ces précurseurs diffèrent d’une approche par les logiques 
institutionnelles en amoindrissant les contraintes structurelle et 
normative imposées par les logiques institutionnelles.»114 

 

Nous pensons cependant que l’étude de logiques en compétition dans le cadre des études 

institutionnelles aurait fort à gagner en utilisant les outils que représentent ceux de la 

sociologie pragmatique, tout en respectant les présupposés théoriques qu’elle sous-tend. 

 

                                                 
114 “These precursors differ from an institutional logics approach by deemphasizing the structural and 
normative constraints imposed by institutional logics.” 
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En effet, les interactions entre les logiques diverses sont bien souvent au cœur de la 

logique institutionnelle : « les logiques en compétition peuvent faciliter la résistance aux 

changements institutionnels (…) »115 (Thornton et Ocasio 2008, page 118). Or ces auteurs 

notent d’ailleurs à regret que, dans beaucoup d’études institutionnelles, la complexité des 

logiques qui interviennent n’est pas spécifiée. 

 

Ayant présenté les centres d’intérêt de la perspective néo-institutionnelle et connaissant 

les caractéristiques générales de la sociologie pragmatique pour les avoir évoquées plus 

haut, il semble que l’on puisse indubitablement songer à utiliser la démarche de la 

Justification afin de répondre à l’agenda néo-institutionnel que nous venons de présenter. 

Nous imaginons opter pour cette voie en réponse à Hinings et Tolbert (2008, page 480) 

qui suggèrent, parmi les problématiques permettant de réconcilier les précurseurs des 

études institutionnelles avec ses émanations contemporaines,  

 

« d’intégrer les conceptions du comportement mené par l’intérêt (et 
donc les problèmes de pouvoir et de conflit) dans ceux du comportement 
de rationalité limitée et guidé par les normes. »116 

 

Ainsi pouvons-nous imaginer que les logiques institutionnelles alimentent les 

justifications en objets et en êtres qui, adossés aux principes supérieurs communs lors 

d’épreuves, déterminent à leur tour des formes institutionnelles contraignant les 

comportements des agents. Il conviendrait alors de décrire ce mécanisme avec plus de 

précision. 

 

II.1.3.2. Les études de discours 

 
Dans un premier temps, les études néo-institutionnelles ont expliqué la conquête de 

légitimité organisationnelle via le discours par la mise en avant de convergences vers des 

mythes rationnalisés et des logiques institutionnelles dominantes (Meyer et Rowan 1977 ; 

Lounsbury 2001 ; Lounsbury 2007 ; Thornton et Ocasio 2008). Des travaux postérieurs 

ont néanmoins lié le discours et la conquête de légitimité organisationnelle de façon plus 

subtile : le discours peut jouer un rôle prépondérant aussi bien dans la création, que dans 

le maintien ou la perturbation des institutions (Elsbach 1994 ; Philips, Lawrence et Hardy 

                                                 
115 “Competing logics can facilitate resistance to institutional changes (…)”. 
116 “Integrating conceptions of interest-driven behavior (and hence problems of power and conflict) with 
those of bounded rationality and normatively-guided behavior”. 



Chapitre II. Le cadre conceptuel : le maintien institutionnel comme travail de justification 

109 

 

2004 ; Suddaby et Greenwood 2005 ; Zilber 2006 ; Philips et Malhotra 2008). Et la 

construction de la légitimité a pu être analysée comme étant le produit de plusieurs 

logiques en compétition dans les discours. Zilber a ainsi cherché à étudier la façon dont 

les acteurs construisent leur légitimité sociale et leurs récits à partir des visions 

divergentes, dans une perspective de travail institutionnel (Zilber 2006 ; Zilber 2009). 

Cependant, peu d’attention a été accordée au fait que les disputes sur la légitimité peuvent 

nécessiter que les acteurs justifient leurs positions publiquement (Patriotta, Gond et 

Schultz 2011). Or, cette observation semble d’autant plus pertinente dans nos sociétés 

démocratiques où la légitimation publique représente un instrument de fonctionnement 

privilégié.  

 

II.1.3.3. Le niveau d’analyse 

 
Il a été reproché le manque de recherches en théorie institutionnelle permettant de prendre 

en compte à la fois le niveau organisationnel et le niveau individuel (Reay, Golden-Biddle 

et Germann 2006 ; Battilana et d'Aunno 2009, page 41). Il s’agit là d’un des problèmes 

épineux des études institutionnelles. Néanmoins, le dépassement du niveau macro pour 

adopter dans le même temps un niveau local est le prix à payer pour la compréhension du 

« paradox of embedded agency » (Seo et Creed 2002). Nous noterons que la posture que 

nous envisageons d’adopter permet de prendre en compte ces différents niveaux. 

 

Le fait que nous récusions la classification de l’approche des économies de la grandeur 

dans la « Théorie des Conventions » revêt une importance particulière à ce stade. En effet, 

Denis, Langley et Rouleau (2007, page 208), en opérant une telle catégorisation, 

présentent les économies de la grandeur comme une approche s’intéressant au niveau 

macro-social. Nous démontrerons que d’un point de vue théorique, il n’existe pas de 

raison qui mène à considérer les économies de la grandeur en tant qu’approche 

s’intéressant au niveau macro-social. Le rôle central joué par la notion d’épreuve, située 

au niveau méso-social, en fournira une preuve éloquente. 

 

Ainsi le dépassement effectué du niveau macro-social fournira un argument 

supplémentaire en faveur de la mobilisation du cadre de la sociologie pragmatique. Car 

les tenants de l’étude du travail institutionnel réclament une telle réconciliation des 

niveaux individuels, sociaux et organisationnels. 
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I.1.3.4. Une herméneutique pour appréhender le travail institutionnel 

 
Certains auteurs regrettent que l’éclectisme des théories mobilisées (mouvements sociaux, 

luttes politiques) dans les études institutionnelles ne dénature le néo-institutionnalisme. Il 

serait à l’origine d’un égarement qui mènerait à ce que ce courant traite, dans une version 

édulcorée de lui-même, des questions « à propos de forces non-institutionnelles qui 

mènent le changement institutionnel »117 (Thornton et Ocasio 2008, page 121). Par 

exemple, Suddaby et Greenwood (2005) évoquent les études socio-politiques qui 

réduisent l’étude à l’analyse de la rhétorique des groupes et des mouvements sociaux afin 

d’être entendus. 

 

Le travail que nous proposons chercher à ne pas tomber dans cet écueil. Il s’agit bien pour 

nous de mettre en avant la manière dont les dimensions culturelles des institutions 

permettent à la fois d’activer et de contraindre l’action sociale. L’étude du travail 

institutionnel de justification se concentre bien sur les forces institutionnelles qui agissent 

sur les institutions. Car au travers les économies de la grandeur : 

 

« L’analyse chemine tant sous un horizon de fermeture et de stabilité 
par quoi se clôt une dispute, que sous un horizon d’ouverture et de 
créativité qui provient de l’avènement ou de la relance de la critique et 
de sa capacité à faire vaciller la légitimité du bien commun. » 
(Breviglieri, Lafaye et Trom 2009, page 9) 

 
Or cet agenda entre en parfaite harmonie avec celui prôné dans le cadre des études néo-

institutionnelles et qui s’intéresse à la dynamique cognitive, un processus qui détermine et 

est lui-même déterminé par l’agence des acteurs : 

 
« Une explication plus complète de l’entrepreneur institutionnel ne 
s’intéresserait par conséquent pas uniquement à la variété des acteurs 
qui contribuent à expliquer un changement particulier, mais aussi à leur 
relation avec des systèmes de signification plus étendus et aux théories 
encastrées dans l’élément culturel comme les catégories, les 
conventions, et les discours. »118  
(Lounsbury et Crumley 2007, page 1007) 

 

                                                 
117 “About non-institutional forces driving institutional change”. 
118 “A more complete account of institutional entrepreneurship, therefore, would attend not only to the 
variety of actors that contribute to a particular change to be explained, but also to their relation to wider 
meaning systems and theories embedded in cultural element such as categories, conventions, and 
discourse”. 
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Synthèse de section 3 
 

 

• Les acteurs organisationnels agissent volontairement pour créer, maintenir ou 

perturber les institutions, bien que leur action soit également contrainte par ces 

dernières. 

 

• Dans les organisations, le discours joue un rôle prépondérant, aussi bien dans la 

création, que dans le maintien ou la perturbation des institutions. 

 

• La construction de la légitimité a pu être analysée comme étant le produit de 

plusieurs logiques en compétition dans les discours. Plus spécifiquement, les 

logiques en compétition peuvent favoriser la résistance au changement 

institutionnel. 

 

• Les études discursives de la manière dont les acteurs accomplissent un travail 

institutionnel aux prises avec plusieurs logiques ont frayé un chemin vers l’étude du 

travail institutionnel de justification. 

 

• L’approche par le travail institutionnel ne parvient pas, ou très rarement, à expliciter 

la manière dont les acteurs accomplissent un travail institutionnel de maintien. 
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Section II.2. Les économies de la grandeur : les principes et les mondes 
 

Dans cette section, une attention particulière sera accordée à fournir une définition précise 

de l’approche proposée dans la Justification par Boltanski et Thévenot. Nous 

expliciterons les mondes des économies de la grandeur, la façon dont ils se construisent 

et la valeur qu’ils revêtent. Ce cadre représentant davantage qu’un simple instrument de 

catégorisation des discours des acteurs, il nous reviendra donc de montrer la façon dont 

les personnes font face à l’incertitude en s’appuyant sur des objets pour confectionner des 

ordres et, inversement, consolident les objets en les attachant aux ordres construits 

 

« Partant d’une observation microsociologique des pratiques de la 
justification et de la dénonciation, la sociologie pragmatique propose 
donc un modèle architecturé susceptible de saisir comment les acteurs 
s’y prennent pour définir la situation en invoquant des registres et des 
répertoires conventionnels et transituationnels de la justification, 
orientés vers le bien commun, qui fournissent des instruments 
d’équivalence nécessaires pour s’accorder sur leur grandeur relative. » 
(Vandenberghe 2009, page 382) 

 

II.2.1. Le style pragmatique et les principes des économies de la grandeur 

 

L’objet de la sociologie pragmatique repose sur l’étude de l’action située, c'est-à-dire une 

action qui « est appréhendée à travers l’équipement mental et gestuel des personnes, dans 

la dynamique d’ajustement des personnes entre elles et/ou avec des choses » (Corcuff 

2007, page 102). Cette action se saisit d’autant plus dans nos sociétés, des sociétés 

critiques dans lesquelles les acteurs disposent de capacités de contestation qu’ils mettent 

de façon permanente en œuvre dans la vie sociale (Boltanski 1990). L’intérêt porté à la 

capacité de contestation représente donc une opportunité pour quiconque étudie les 

controverses qui ont cours à propos d’un sujet polémique. Elle semble même un recours 

nécessaire dans le cadre des sociétés dites démocratiques, dans lesquelles la vox populi est 

portée au pinacle, ce qui suppose une consultation réelle ou prétendue des divers points 

de vue, avant toute prise de décision. Sur ce point, le recours aux économies de la 

grandeur est particulièrement adéquat :  

 

« De la justification pointait peut-être, plus qu’aucun autre ouvrage, la 
singularité des sociétés critiques (…). » 
(Breviglieri, Lafaye et Trom 2009, page 12) 
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La sociologie pragmatique fournit des explications localisées, car il n’est pas possible 

selon elle d’expliquer l’action par un seul principe de justification. Une même personne 

fait en effet appel à différents principes de justification selon qu’elle agit dans son 

environnement de travail, durant ses loisirs ou bien lorsqu’elle prend parti dans la vie 

civique de la cité. Ce principe de pluralisme est essentiel dans les économies de la 

grandeur. Pour Boltanski et Thévenot, les acteurs sont dotés de diverses compétences qui 

leur permettent d’agir et de raisonner dans plusieurs mondes communs. Ils écrivent en ce 

sens : 

 

« Dans une société différenciée, chaque personne doit affronter 
quotidiennement des situations relevant de mondes distincts, savoir les 
reconnaître et se montrer capable de s’y ajuster. On peut qualifier ces 
sociétés de « complexes » au sens où leurs membres doivent posséder la 
compétence nécessaire pour identifier la nature de la situation et 
traverser des situations relevant de mondes différents.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, pages 266-267) 

 

Ce principe de pluralisme soulève néanmoins plusieurs interrogations. En particulier, si 

chaque individu s’appuie sur un ensemble de mondes distincts, comment, dès lors, la 

formation des accords est-elle possible ? Ne présupposent-ils pas de se fonder sur des 

principes universels et collectivement acceptés ? En s’attachant au pluralisme, Boltanski 

et Thévenot décrivent le réel comme une coexistence de principes différents, et récusent 

la domination de modèles collectifs générateurs de pratiques. L’implication pour le 

chercheur est alors de s’intéresser aux logiques multiples exprimées par les acteurs et aux 

conditions de possibilité de la coexistence des mondes.  

 

La capacité de justification des acteurs, en se référant à différents mondes, relève d’une 

compétence cognitive spécifique, que Boltanski et Thévenot nomment une « compétence 

morale ». Elle constitue une capacité pour les acteurs à dépasser les situations 

particulières et à établir des liens pertinents avec des principes plus généraux, ou 

« principes supérieurs communs ». Cette compétence cognitive constitue une agence ou, 

autrement dit, un pouvoir d’agir, à la base des économies de la grandeur.  

 

Pour autant, l’acteur est assujetti à des règles communes, qui lui permettent d’interagir 

dans le compromis et la contestation. Ces règles s’apparentent à des conventions qui 

facilitent la coordination humaine tout en interférant sur les compétences cognitives des 



114 

 

acteurs. Elles vont permettre aux acteurs de contester un compromis en se référant à une 

intelligibilité commune et des principes supérieurs communs. Il existe en cela une forme 

de grammaire entendue comme « un ensemble de contraintes, s’imposant à tous, de la 

protestation d’injustice et de l’accusation qui lui est inhérente » (Boltanski 1990). 

 

Ainsi, en situation de dispute publique, les acteurs assoient leurs critiques en les faisant 

reposer sur des principes généraux porteurs d’une vision de la justice et dépassant leur cas 

individuel. L’étude de Boltanski sur les courriers de lecteurs envoyés au journal Le 

Monde (Boltanski, Darré et Schiltz 1984) avait précédemment mis en avant le fait que la 

montée en généralité « est une condition nécessaire de réussite des protestations 

publiques, à condition qu’elle soit opérée selon des modalités crédibles » (Boltanski 

2009, page 66). Ainsi, et à l’inverse, la protestation ancrée dans un cas particulier est 

souvent taxée de symptôme de folie. Pour qu’une argumentation soit jugée crédible et 

qu’elle convainque, la montée en généralité se révèle nécessaire. 

 

II.2.2. Les différents mondes 

 

II.2.2.1. Constitution des mondes 

 
Un premier travail de Boltanski sur la classification des cadres (1982) va lui offrir un 

point de départ pour la construction de la notion de mondes. Dans cette étude, il 

s’intéresse aux mécanismes qui mènent les acteurs à s’approprier le titre de cadre. Il s’agit 

de s’intéresser aux « connexions opérées avec d’autres formes de qualifications tenues 

pour acquises qui contribuent à consolider et à stabiliser les catégories que l’on cherche 

à construire ou à mettre en œuvre » (Boltanski et Thévenot 1991, page 14). Ces 

connexions constituent différentes formes de généralité appréhendées par « la mise en 

parallèle des exigences de justice entre les hommes et les contraintes d’ajustement entre 

les choses » (Boltanski et Thévenot 1991, page 20).  

 

Ces dernières peuvent entrer en conflit en s’inscrivant dans des « compromis plus ou 

moins précaires » (Boltanski et Thévenot 1991, page 21).  

C’est par ce procédé que les tenants de la sociologie pragmatique se sont intéressés à « se 

maintenir au plus près de la façon dont les acteurs établissent eux-mêmes la preuve dans 
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la situation observée, ce qui conduit à être très attentif à la diversité des formes de 

justification » (Boltanski et Thévenot 1991, page 25).  

 

Dans leur ouvrage fondateur, Boltanski et Thévenot construisent six mondes119 qui sont à 

l’origine de la génération des grammaires utilisées par les acteurs lorsqu’ils remontent en 

généralité : le monde de l’inspiration, le monde domestique, le monde de l’opinion (ou du 

renom), le monde civique, le monde industriel et le monde marchand. 

 

Chacun de ces mondes est constitué à partir de l’étude d’ouvrages de philosophie 

politique. Boltanski et Thévenot postulent donc que ces visions de la justice se sont 

perpétuées et guident encore aujourd’hui dans nos sociétés l’idée que les acteurs se font 

de situations justes et injustes. Ces philosophies politiques du bien commun sont 

déterminées à partir des travaux de Saint Augustin pour la cité inspirée, de Bossuet pour 

la cité domestique, d’Adam Smith pour la cité marchande, d’Hobbes pour la cité de 

l’opinion, de Rousseau pour la cité civique et enfin de Saint Simon pour la cité 

industrielle.  

 

« Ces textes (…) peuvent être comparés à des œuvres de grammairiens : 
ils proposent une formulation générale, valant pour tous et dans toutes 
les situations, validant les jeux de langage, des procédures, des 
arrangements ou des règles mis en œuvre localement. (…) Pour notre 
propos, la question de la genèse historique des textes utilisés n’est pas 
déterminante et on ne la traitera pas systématiquement, ce qui exigerait 
un travail et des analyses qu’il est impossible de faire dans le cadre de 
cet ouvrage. Il n’en reste pas moins que les cités sont constituées au 
cours de l’histoire.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, 394)  

 
L’extrait ci-dessus indique que les auteurs semblent en quelque sorte éluder le problème 

de l’origine exacte de la constitution des cités. Par conséquent, ces constructions 

métaphysiques ont été par la suite questionnées par d’autres auteurs, du point de vue de la 

survie de ces modèles théoriques (Descimon 2009) ou du lien qu’opèrent les sciences 

sociales avec la philosophie politique (Trom 2009 ; Wagner 2009). Trom (2009, page 

394) souligne par exemple ce paradoxe comme point d’achoppement sur le sujet : 

 

                                                 
119 L’ouvrage de Boltanski et Chiapello (1999) détermine une cité supplémentaire : le monde par projet. 
Claudette Lafaye et Laurent Thévenot (1994) ont quant à eux évoqué la « cité verte ». Enfin Boltanski 
s’intéresse à une cité particulière, considérée comme illégitime, la « cité eugénique », dans son ouvrage de 
2004. 
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«D’une part les cités sont engendrées historiquement, mais d’autre part, 
l’usage des textes canoniques y est conçu comme étant strictement 
méthodologique.» 

 

Boltanski et Thévenot ne prétendent cependant pas que les cités qu’ils ont élaborées 

valent en tout lieu et pour toute société. On peut néanmoins considérer que, à quelques 

différences près (Lamont et Thévenot 2000 ; Lamont 2009), elles valent pour la 

description de ce sur quoi se basent les personnes pour élaborer leurs critiques et leurs 

justifications dans des sociétés occidentalisées (Thireau 2009). Boltanski appelle par 

ailleurs de ses vœux un développement des recherches permettant de comparer et de 

confronter les modes de coordination à l’origine du travail de justification (« il serait tout 

aussi valide d’entreprendre la comparaison en partant de modèles établis à partir de 

données recueillies dans d’autres sociétés à condition que leur construction satisfasse 

aux axiomes (…) », Boltanski 2009, page 20). 

 

Les cités constituent des structures idéelles qui prennent tout leur intérêt dans les 

situations de dispute. Les économies de la grandeur représentent ainsi une herméneutique 

permettant de saisir ces conventions sans cesse actualisées au cours des luttes discursives. 

Le recours à l’approche de Boltanski et Thévenot incarne ainsi un « idéalisme 

herméneutique » (Vandenberghe 2009, page 381) permettant d’échapper au poids 

étouffant des structures de la sociologie critique tout en évitant l’approche par une liberté 

excessive accordée à l’acteur. La sociologie pragmatique s’érige donc, par le truchement 

des cités, au rang de sociologie compréhensive. 

  

Les situations ne présentent d’ailleurs que très rarement les caractéristiques d’une seule 

cité, les situations étant composites. Par conséquent il faut concevoir les cités en tant que 

des « utopies conceptuelles » (Vandenberghe 2009, page 382). On ne trouve pas de cités 

« pures » à l’étude de l’insertion des personnes dans les situations : 

 

« Les cités et les mondes sont alors des artefacts de la recherche 
destinés à rendre ces activités collectives descriptibles, à dessiner des 
univers cohérents de sens, à examiner les modalités de leurs 
coexistences et de leurs entrecroisements. »  
(Trom 2009, page 396) 

 

À l’aide de ces artefacts, on intègre ainsi au cœur de l’action les valeurs et les normes, à 

travers le sens ordinaire de la justice. Cependant, le recours au concept d’épreuve permet 
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de disposer d’un outillage méthodologique s’opposant au déterminisme provenant d’un 

recours plus conventionnel à la notion de valeurs et de normes. 

 

Ces précautions prises, nous limiterons notre analyse aux mondes décrit dans l’ouvrage 

fondateur de 1991, excluant de fait la cité par projet (Boltanski et Chiapello 1999). Dans 

l’œuvre de Boltanski, nous pensons en effet que la cité par projet représente une 

application du cadre de La Justification ayant une place bien à part. Nous la comprenons 

comme un outil approprié pour analyser le capitalisme à la fin des années 90, lorsque la 

critique contre le capitalisme s’affaiblissait (Karsenti 2009, page 430). Nous sommes 

également de l’avis que certaines des caractéristiques de la cité par projet, sa nature 

processuelle et dynamique par exemple, sont déjà incluses dans l’approche par les 

économies de la grandeur (Karsenti 2009, page 427) à laquelle nous adhérons. 

 

II.2.2.2. Mobilisation des cités 

 
Dans leur démarche de justification, les acteurs mobilisent les objets en fonction des 

principes supérieurs auxquels ils font appel. On quitte alors le monde de la philosophie 

politique pour celui de la sociologie en s’intéressant à la façon dont les acteurs font 

référence à ces principes généraux dans les situations de dispute concrètes. La 

construction de leur argumentation va ainsi correspondre à des mondes qui représentent le 

véritable « équipement de la grandeur » qui leurs sont attachés (Boltanski et Thévenot 

1991). En rapport à un principe de généralité déterminé, l’appartenance à un monde 

détermine la qualification des objets et des personnes ainsi que leurs relations. Ainsi, ce 

qui est grand dans le monde industriel, c’est le caractère performant et efficace. À 

l’inverse, quelqu’un d’inefficace sera petit dans ce monde. Dans le monde inspiré 

cependant, la grandeur dépendra de la capacité à être créatif et inspiré et le fait d’avoir 

« les pieds sur terre » correspondra à une forme de dégénérescence. Dans le cadre de 

Boltanski et Thévenot, la grandeur est « la façon dont on exprime les autres, dont on les 

incarne, dont on les comprend ou encore dont on les représente (autant de modalités qui 

dépendent de la cité considérée). » (Boltanski et Thévenot 1991, page 167). La justice 

apparaît donc, non pas comme une entité abstraite et absolue, mais comme une dimension 

contingente aux économies de la grandeur. Elle n’existe que dans une relation située, 

contextualisée et spécifique.  
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Pour décrire la poursuite de la justice en situation publique de la part des acteurs, 

Boltanski détermine deux niveaux afin de parvenir à expliciter le mécanisme de 

catégorisation. C’est ce qu’il appelle une métaphysique à deux niveaux (Boltanski 2009, 

page 26) : « au premier niveau se situent les particuliers (qu’il s’agisse d’humain ou de 

choses) ; au second niveau, des conventions permettant de rapprocher ces particuliers et 

de les associer, sous certains rapports dans des classes d’équivalence ». On voit dès lors 

clairement apparaître la manière dont la logique de catégorisation permet d’effectuer un 

pas vers la résolution de l’indépassable opposition entre le niveau macrosociologique et 

celui de l’individu – l’achèvement de cette démarche prenant corps dans le concept 

d’épreuve que nous étudierons par la suite. 

 

On passe ainsi aisément de l’idée de principe supérieur commun à celui de monde dans 

lequel le mode de généralité se déploie pleinement. De plus, les situations décrites ne font 

pas intervenir uniquement des personnes, mais aussi des objets. En faisant référence aux 

objets dans les situations de jugement, il est possible de voir la proximité qui existe entre 

les travaux de Boltanski et ceux de l’« Actor Network Theory » (ANT) de Bruno Latour – 

pour un rapprochement entre les deux théories, se reporter à Latour (2009). Car si les 

personnes sont libres de naviguer à travers les cités, chez Boltanski et Thévenot, les objets 

sont plus solidement attachés aux cités. Les machines sont en effet fermement liées à la 

cité industrielle ou, pour reprendre l’illustration évoquée dans les économies de la 

grandeur, le cadre contenant une photo d’un proche posée sur un bureau réfère à la cité 

domestique. C’est cette stabilité attribuée dans le modèle aux objets, par contraste avec la 

liberté accordée aux acteurs que souligne Vandenberghe (2009, page 382) :  

 

« On pourrait dire que les objets jouent le rôle d’aiguilleur qui 
sélectionne les cités et détermine les voies de la justification en 
définissant la nature des épreuves de grandeur qui permettent de tester 
la stature des personnes.»  

 

Cependant, la proximité avec l’ANT s’arrête là car la sociologie développée par Latour 

néglige la justice au profit de la force et des épreuves de force (Vandenberghe 2009, page 

384).  

Par la suite, ce qui nous intéresse, c’est la façon dont les acteurs se saisissent relativement 

librement – c'est-à-dire dans une situation de justice – des objets afin d’agir. 
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« Les objets (…) occupent une place de premier plan dans la 
détermination du sens de la justice parce qu’ils participent à la 
coordination de l’action.» 
(Nachi 2009) 

 
II.2.3. Un travail institutionnel de justification  

 

II.2.3.1. Un intérêt partagé pour les conséquences des aspects cognitifs sur la coordination 

et l’action organisationnelle 

 

En présentant les deux perspectives, travail institutionnel et économies de la grandeur, les 

rapprochements émergent d’eux-mêmes quant à l’intérêt commun accordé aux 

conséquences des aspects cognitifs sur la coordination et sur l’action organisationnelle. 

Dans un premier temps, on ressent bien que les deux approches font convergence vers 

l’ambition de prendre en considération les aspects cognitifs de la réalité organisationnelle 

– le pilier cognitif de Scott (2008). Nous l’avons vu pour l’approche institutionnelle, c’est 

également incontestable pour les économies de la grandeur, et elle apparaît en filigrane 

de la citation ci-dessous: 

 

« La preuve orientée vers le sens du juste et la preuve scientifique ont 
en commun de s’appuyer, non pas seulement sur des états mentaux, en 
l’espèce de convictions ou de croyances, mais également sur des 
dispositifs qui se tiennent et donc sur des objets soumis à une évaluation 
générale. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 25) 

 
Cependant, l’extrait ci-dessus insiste sur le fait que s’intéresser aux dispositions mentales 

mène également à se pencher sur l’ajustement entre êtres et choses qui régit les rapports 

entre cognition, objets et actions ; c'est-à-dire les dispositifs ou en utilisant un vocabulaire 

constructiviste, les agencements. L’approche des économies de la grandeur s’intéresse en 

effet aux structures portées par les subjectivités individuelles : 

 
 « Ce n’est pas ce qu’est le monde « objectivement » qui est visé, mais le 
monde à travers les sens ordinaires de ce qu’est le monde mobilisé par 
les personnes dans des cours d’action (par exemple à travers les sens 
ordinaires de la justice ou de l’amour, mais aussi de la violence, etc..) 
et le travail réalisé en situation pour s’ajuster au monde ou le mettre en 
cause. »  
(Corcuff 2001, page 109-110 ; Corcuff 2007, page 103) 
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Ainsi, en ne se limitant pas au traitement des représentations unifiées, point focal des 

études institutionnelles, la sociologie pragmatique cherche à exprimer le complexe 

dispositif d’ajustement sous-jacent à l’origine de l’action : 

 

« L’attention aux liens entre les raisons et les objets engagés à l’appui, 
entre les modèles de justice et la pragmatique, permet de ne pas faire 
porter le poids de la coordination des conduites ni exclusivement sur 
des croyances ou des représentations unifiées, ni sur des systèmes ou 
des lois qui mettraient toutes les potentialités d’ordre du côté de la 
régularité des choses, selon une opposition récurrente dans les sciences 
sociales entre culture et société, représentation et morphologie, ou 
communication et système, dans la synthèse habermassienne. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 30) 

 
Le retour du balancier vers l’action, souhaité par les tenants du travail institutionnel, est 

alors rendu possible en rompant avec une vision accordant une importance démesurée à 

ce qui relève de la « régularité des choses ». 

 
II.2.3.2. Liberté et contrainte de l’acteur : le refus d’un acteur passivement assujetti  

 

Boltanski et Thévenot n’entendent pas étudier les comportements mimétiques et les 

caractéristiques tenues pour acquises. Ces éléments semblent a priori entrer en opposition 

avec l’approche du néo-institutionnalisme, en effet, une incompatibilité surgit quand 

Boltanski précise : 

 

« C’est dire aussi que nous ne fondons pas la possibilité de l’accord sur 
l’appartenance à un même groupe, d’où dépendrait la possession d’une 
même culture au sens d’un ensemble de normes et de schèmes qui 
seraient partagés de façon implicite, sur le mode du cela-va-de-soi, 
quelle que soit l’origine, ethnique, régionale, de classe, etc. de ce 
groupe. » 
(Boltanski 1990, page 70).  

 
Cette idée du refus d’adopter une démarche laissant une place à la notion du cela-va-de-

soi peut sembler contradictoire avec l’approche de la nouvelle sociologie institutionnelle 

(la « taken-for-grantedness » chère à ce courant). Cependant, cette distinction se fait au 

profit d’un travail individuel et constant, constaté empiriquement dès son étude sur la 

catégorie des cadres de 1982. Il s’agit de sortir d’une conception caricaturale de la 

contrainte exercée sur les acteurs, conformément à l’introduction dans la théorie néo-

institutionnelle d’un individu agissant. À cela près que, dans les économies de la 
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grandeur, ce travail prend la forme d’une justification qui résiste à la dénonciation, c'est-

à-dire d’un accord justifiable et universalisable. 

 

Cela vaut pour la représentation de la société comme un lieu d’exercice de la violence 

mais aussi pour la représentation de la société, et cela peut paraître plus problématique en 

vue de l’association théorique que nous essayons d’établir, qui fait référence à des valeurs 

ou des cultures communes (Boltanski 1990, page 72). En n’apportant pas une place 

primordiale aux routines, nous nous détachons ainsi de ce que nous pourrions qualifier de 

vision Durkheimienne des phénomènes sociaux. Mais encore une fois, Boltanski et 

Thévenot contestent une telle vision, si elle revient à considérer un acteur qui aurait 

intégré naturellement ces valeurs de façon passive dans la constitution de l’accord. 

L’action des individus ne doit pas être sous-estimée selon eux.  

 

Le rapprochement 

 

Pour qu’une harmonie se dégage entre économies de la grandeur et néo-

institutionnalisme, on songerait à ce que les principes supérieurs communs soient attachés 

de façon un peu plus robuste à certains individus ou groupes qu’à d’autres. Or dans la 

version première de la théorie, Boltanski se refuse à limiter de quelque façon que ce soit 

la capacité des acteurs à s’adosser au répertoire des cités. Néanmoins, la pensée de 

Boltanski a évolué, notamment depuis le nouvel esprit du capitalisme, laissant une place 

plus importante à l’idée d’une contrainte – habilitante – sur l’action des individus. Nous 

reviendrons sur ce point ultérieurement dans la section consacrée à la place de l’acteur et 

à la domination (voir section II.3.). Nous expliciterons précisément, en effectuant une 

analyse en profondeur des textes et de l’évolution de la pensée des auteurs, pourquoi les 

oppositions que nous venons de souligner ne constituent finalement pas un obstacle à 

notre tentative de rapprochement, sans pour autant opter pour la solution qui consisterait à 

lier les individus aux principes supérieurs communs, au mépris de leur capacité à 

naviguer à travers les cités. 
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II.2.4. Compromis public et compromis privé 

 

II.2.4.1. Au-delà de l’ordonnancement des logiques 

 

Un malentendu courant à propos de l’utilisation de la sociologie pragmatique en sciences 

de gestion – mais pas uniquement dans cette discipline néanmoins – consiste à l’utiliser 

comme un outil commode de classification des justifications. Elle est regrettable car 

contraire à l’esprit de la théorie : 

 

« L’une des méprises récurrentes mérite particulièrement d’être 
évoquée. Elle réside dans l’opération consistant à réduire le pluralisme 
en un ensemble de répertoires terminologiques destinés à typifier la 
réalité sociale. C’est une voie, disons-le dès à présent, qui repose sur un 
profond malentendu au sens où elle plie l’analyse dans le sens d’un 
simple exercice de codage, d’un travail taxinomique et 
d’ordonnancement du monde. »  
(Breviglieri, Lafaye et Trom 2009, page 9) 

 

La sociologie pragmatique, en étudiant la dynamique de l’accord, le processus qui engage 

les acteurs dans la vie sociale et mène à la constitution de mondes communs relativement 

stables, par exemple sous la forme de compromis, représente bien plus qu’un simple outil 

de classification des discours. Au-delà du répertoire des cités, dont disposent les acteurs 

et qui semble donné, ce qui fait tout l’intérêt de la théorie des économies de la grandeur 

provient de la façon dont les objets sont ajustés pour être agencés à travers les notions 

fondamentales d’épreuve et de compromis, ou, autrement dit, il tient à l’étude de ce 

travail institutionnel de justification. L’essentiel de la théorie ne réside donc pas dans les 

cités, mais bien dans la constitution des mondes : la dynamique d’agencement entre les 

principes, les personnes et les objets.  

 

II.2.4.2. Le compromis entre les mondes 

 

Si la notion de compromis revêt pour la compréhension des systèmes sociaux une 

importance certaine, seuls Boltanski et Thévenot lui accordent une place centrale dans 

leur théorie (Nachi, 2006, 174, Ricœur, 1991).  

Le compromis est la pierre angulaire des économies de la grandeur. Il s’agit pour les 

acteurs de réduire les tensions entre des mondes multiples et d’en extraire plusieurs 

principes d’équivalence. Le compromis est le présupposé d’un vivre ensemble. Il est la 
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juxtaposition de différents mondes communs, rattachés par des principes d’équivalence 

permettant la coexistence de différents intérêts et manières de penser. Boltanski et 

Thévenot (1991, page 175) écrivent en ce sens : 

 

« La multiplication des objets composites qui se corroborent et leur 
identification à une forme commune contribuent ainsi à stabiliser, à 
frayer le compromis. Lorsqu’un compromis est frayé, les êtres qu’ils 
rapprochent deviennent difficilement détachables. »  

 

Le compromis est directement associé au principe du bien commun dans les économies de 

la grandeur. Afin que le bonheur des grands puisse profiter au bonheur des petits, le 

compromis doit permettre de faire coexister différents mondes, accroissant l’état de 

justice pour les acteurs. Néanmoins, comme le rappelle Ricœur (1991, page 3), « le 

compromis est toujours faible et révocable, mais c’est le seul moyen de viser le bien 

commun. » Le compromis peut donc être rompu à tout moment en étant dénoncé. 

Cependant, cette fragilité ne le rend pas pour autant éphémère. Lorsque le bien commun 

est atteint, la recherche des intérêts individuels est dépassée dans un compromis reconnu 

publiquement qui permet de sortir des disputes.  

 

Comme nous l’avons précisé, lors de la présentation du rôle prépondérant joué par les 

objets conçus dans la Justification, le compromis peut même être renforcé face à la 

critique et à l’éventuel délitement des parties prenantes qu’il rassemble : 

 

« une façon de durcir le compromis est de mettre au service du bien 
commun des objets composés d’éléments relevant de différents mondes 
et de les doter d’une identité propre en sorte que leur forme ne soit pas 
reconnaissable si on leur soustrait l’un ou l’autre des éléments 
d’origine disparate dont ils sont constitués »  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 339) 

 
À la lecture de l’œuvre de Boltanski, nous avons dans un premier temps ressenti une 

certaine difficulté à voir opérationnalisée cette notion de compromis. La meilleure 

indication à ce sujet réside, selon notre lecture de l’œuvre de Boltanski, dans la Condition 

fœtale : 

« Le compromis demande que les différents biens en concurrence soient 
rapprochés de façon, en quelque sorte, à se limiter les uns les autres 
sans qu’un bien ne l’emporte au point d’éliminer la référence à des 
biens alternatifs.»  
(Boltanski 2004, page 316) 
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Le compromis permet de mettre de côté (« atténuer » ou « fermer les yeux » selon 

Boltanski) les contradictions et les oppositions qui peuvent émerger d’un rapprochement 

entre plusieurs biens qui ne pourront en aucun cas être représentés au sein d’un bien 

supérieur. En d’autres termes, le compromis parvient à rassembler des conceptions du 

bien commun irréconciliables, mais, et c’est pour cela qu’il est si fragile, il ne résout pas 

définitivement les oppositions des éléments qui le constituent. 

 

Le compromis est emblématique des économies de la grandeur au stade de leur 

élaboration exposé dans De la justification. L’orientation est alors clairement dirigée vers 

l’expression du bien120, par opposition aux situations dans lesquelles la violence est le 

vecteur par lequel les situations complexes liées à la vie en société sont résolues. Tout en 

restant dans une claire approche tournée vers l’harmonie, les idées développées par la 

suite, notamment à partir du nouvel esprit du capitalisme, visèrent à ménager une place 

plus importante à ces expressions du mal121 dans le cadre des disputes tournées vers la 

justice.  

 
Les économies de la grandeur conviennent à l’analyse des mécanismes privilégiés par le 

système démocratique – pour le moins présenté en tant que tel – et mettant aux prises 

diverses positions conflictuelles et parfois dénonciatrices. Nous pensons par exemple à 

l’instruction de grands scandales publics permise par cette approche (De Blic 2000). 

L’intérêt de cette inscription théorique, en mobilisant le concept de compromis dans 

l’étude des dispositifs de critique autour de la régulation des agences de notation, semble 

à la lecture de la citation suivante, alors rigoureusement cohérente : 

 
« Ajoutons que ce genre de dispositif qui met l’accent sur les biens, 
semble particulièrement ajusté au traitement des problèmes publics et, 
en général, aux situations, qui ont souvent un caractère officiel, dans 
lesquelles s’impose une exigence de généralité et de légitimité.»  
(Boltanski 2009, page 33) 

 

II.2.4.3. L’arrangement  

 
L’arrangement, contrairement au compromis, vaut à un niveau local. Il est le lieu où 

s’exprime la convergence des intérêts particuliers en dehors de toute référence aux 

contraintes de justification. L’arrangement suppose un renvoi mutuel d’ascenseur : 

                                                 
120 Rappelons que le bien correspond à ce que les acteurs jugent légitime. 
121 Il faut entendre par là les situations qui ne répondent pas à un souci de justice. 
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« La concession qui est faite dans l’arrangement consiste précisément à 
ne pas remonter jusqu’à un principe de justice. On va s’arranger entre 
soi (c'est-à-dire localement) pour arrêter le différend sans l’épuiser, 
sans vider la querelle.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 163). 

 

On notera que « dans la dénonciation du compromis, on le réduit à un arrangement au 

bénéfice des parties prenantes » (Boltanski et Thévenot 1991, page 410). En effet, pour 

contester un compromis, il peut s’agir de mettre en doute son caractère universel en 

arguant du fait que, en réalité, ce sont les intérêts particuliers qui sont privilégiés, et non 

le bien commun. Selon nous, c’est sur ce point spécifique qu’il faut concevoir le passage 

du compromis à l’arrangement. L’arrangement peut alors être compris comme un 

compromis fortement dénoncé publiquement par des grandeurs externes. En d’autres 

termes, tout compromis représente un arrangement en puissance. 

 

II.2.4.4. La pluralité des logiques 

 

Si l’approche considérée prend en compte les situations d’accord, elle intègre également 

la pluralité des registres d’argumentations dans leur prétention universelle. Les acteurs ne 

sont pas fixés dans une disposition (un habitus stable et collectif par exemple) ni dans un 

intérêt stratégique : les régimes d’engagement avec le monde extérieur et avec autrui sont 

variables. Les économies de la grandeur entrent ici en opposition frontale avec la 

sociologie critique. Par conséquent, les formes de dominations sont a priori relatives : la 

grandeur et la petitesse sont relatives, elles dépendent de la cité dans laquelle on se place. 

 

« Le régime de critique et de justification ne permet d’identifier que des 
tyrannies d’un ordre public sur un autre, conséquence du pluralisme 
des grandeurs ».  
(Thévenot 2009, page 54) 

 
Cette acuité serait à l’origine d’une plus grande finesse dans l’analyse des relations sous-

jacentes de domination. Car elle conduit à une mise à jour de sources d’injustices plus 

diverses :  

 

L’abus de pouvoir est alors rapporté au genre de capacités inégales sur 
lequel il prend appui, au défaut de leur mise à l’épreuve, ainsi qu’au 
débordement indu d’un ordre sur un autre (…).  
(Thévenot 2009, page 54) 
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La difficulté évidente de ce positionnement tient à la menace de tomber dans l’écueil 

d’une négation du caractère stable de certaines dispositions. Or on constate souvent que 

les acteurs ne semblent pas dotés de la même capacité critique. L’exercice relève alors 

parfois de l’équilibrisme puisqu’on n’entend pas non plus « réduire d’emblée la 

formation de ces différences à un équivalent général (le pouvoir, l’intérêt, la force) » 

(Dodier 2009, page 55). Nous reviendrons plus en détail ultérieurement (section II.3.) sur 

cette apparente incommodité créée par le tiraillement entre capacité et contrainte des 

acteurs. 

 

II.2.5. La relativisation 

 

Dans la Justification, Boltanski et Thévenot, après avoir présenté les fondements de leur 

construction théorique, décrivent quelques moyens de lutter contre le sens critique des 

acteurs. La relativisation nous apporte un exemple de ces mécanismes qui peuvent mener 

à soutenir un compromis lorsqu’il est attaqué. 

 

II.2.5.5. Définition de la relativisation 

 

La relativisation consiste en une fuite hors de la justification. Dès lors, rien n’importe 

puisqu’on se plonge dans le caractère local en cherchant à éviter toute remontée vers des 

principes de justice. Dans le cadre de la relativisation, 

 

« il faut limiter les rapprochements afin d’éviter toute généralisation 
qui risquerait de ramener la tension entre des principes incompatibles 
et marquer que rien n’importe ni ne mérite d’être relevé : « c’est 
rien » ; « pas de problème » ; « peu importe » ; « quoi qu’il en soit », 
etc. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 413) 

 

Le caractère local d’une telle démarche est évident, il permet, par un retour aux 

circonstances locales, d’éviter toute forme de clarification. 

 

II.2.5.6. Relativisation et changement 

 
Boltanski et Thévenot envisagent la relativisation en tant que situation transitoire, puisque 

les acteurs ne peuvent selon eux supporter très longtemps de telles circonstances au cours 
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desquelles aucune remontée en généralité n’est opérée. Dans la pensée de Boltanski 

datant des économies de la grandeur, cet état éphémère est regardé comme un mécanisme 

visant à combattre la contestation. L’ouvrage traite en effet la relativisation comme un 

instrument d’apaisement de la critique (une « fuite hors de la critique »). Il convient 

néanmoins de mentionner que, dans l’ouvrage De la Critique de 2009, Boltanski étudie 

les modalités selon lesquelles ce concept peut permettre le changement, ce qui s’explique 

aisément puisque ce dernier ouvrage s’intéresse spécifiquement à la critique et à 

l’émancipation. 

 

II.2.6. Un univers de justice 

 

II.2.6.1. L’épreuve 

 

 « Ce sont souvent des situations troubles qui conduisent à des 
incertitudes de grandeur et exigent, pour être résolues, un recours à 
l’épreuve. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 173) 

 
Pour la sociologie pragmatique, le concept fondamental d’épreuve représente le moment 

ou l’ajustement entre les êtres et les objets va s’opérer pour mettre un terme à la dispute, 

afin de parvenir ainsi à l’accord. Au-delà des principes d’équivalence mobilisés, ce sont 

bien les objets et les personnes qui s’ajustent afin que la situation soit considérée comme 

juste.  

 

« L’épreuve conduit les personnes à s’accorder sur l’importance 
relative des êtres qui se trouvent engagés dans la situation, aussi bien 
sur l’utilité relative de deux machines ou de deux investissements que 
sur les mérites respectifs de deux élèves, sur la compétence de deux 
cadres ou encore sur les marques de respect que se doivent l’un à 
l’autre deux notables locaux, etc. »  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 58) 

 

Dans le cadre des épreuves, les objets sont associés aux côtés des principes supérieurs 

communs, ils sont qualifiés dans la recherche d’un accord. Le rôle des objets, souligné 

précédemment, apparaît donc comme prépondérant, comme l’indique Nachi (2006, page 

60) : 

 
« Il apparaît clairement que l’une des particularités essentielles de 
l’épreuve est qu’elle suppose la mobilisation d’objets, de choses, 
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d’équipements de toute sorte, pour réaliser des équivalences et assurer 
une certaine stabilité aux jugements. » 

 

De ce fait l’objet joue un rôle de « pacificateur » puisqu’il cristallise les équivalences 

dans une forme et une mesure que nous ne remettons pas en cause à tout moment. 

Boltanski prend l’exemple de « l’écartement des rails du métro, la largeur des portes » 

(Boltanski 1990, page 60) que l’on ne conteste pas en permanence. 

 

Dans la sociologie pragmatique, l’épreuve est également ce qui permet de faire le lien 

entre le niveau micro et le niveau macro. Car selon le type d’épreuve auquel on 

s’intéresse, par exemple un cas de licenciement particulier ou l’émergence du droit du 

travail en général, le niveau d’analyse pourra varier grandement.  

 

II.2.6.2. Justice et légitimité 

 

Tel que cela vient d’apparaître dans la définition de l’épreuve chez Boltanski et Thévenot 

(1991), pour les économies de la grandeur, ce qui est légitime correspond à ce qui est 

justifiable. Ce qui est justifiable remonte aux principes supérieurs communs tirés de la 

philosophie politique dont la « validité universelle » est garante de la légitimité (page 346 

des économies de la grandeur). 

 

 « Nous ne nous satisfaisons pas, par exemple, de l’usage de la notion 
de « légitimation » qui, dans la suite de l’œuvre de Max Weber, tend à 
confondre justification et tromperie en repoussant les contraintes de la 
coordination pour se replier dans un relativisme des valeurs. (…) les 
personnes sont confrontées à la nécessité d’avoir à justifier leurs 
actions, c'est-à-dire non pas à inventer, après coup, de fausses raisons 
pour maquiller des motifs secrets, comme on se trouve un alibi, mais à 
les accomplir de façon à ce qu’elles puissent se soumettre à une épreuve 
de justification. »  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 54) 

 
Pour autant, la prise en compte de l’évolution de la conception de l’épreuve chez 

Boltanski dans le nouvel esprit du capitalisme le montre de façon évidente, toutes les 

situations troubles ne débouchent pas forcément sur des contraintes de justification, 

comme par exemple dans le cas des épreuves de force, qui ne font par conséquent pas 

intervenir la notion de légitimité. 
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II.2.6.3. Cités et valeurs 

 

Avec la sociologie pragmatique, ce qui est juste revêt un caractère normatif dans la 

mesure où on se réfère au principe supérieur commun pour le déterminer (Boltanski 1990, 

page 79). Cette affirmation, ainsi que la définition que nous avons exposée des mondes, 

seraient susceptibles de laisser penser que les grandeurs pourraient être rapprochées de la 

notion de valeur. Mais il n’est pas possible de le faire dans le cadre boltanskien (Boltanski 

1990, page 80). Des distinctions fondamentales sont à opérer. Notamment le fait que les 

valeurs sont attachées de façon robuste aux individus ou groupes alors que, dans les 

économies de la grandeur, ce sont les situations dans lesquelles sont placées les 

personnes qui déterminent la présence d’un état de grandeur justifiable. 

 
II.2.7. La figure complexe 

 

Nous avons cité la relativisation comme mécanisme de soutien aux compromis. Dans la 

justification, un autre dispositif permettant de contrer la dénonciation est décrit. Il s’agit 

de la figure complexe. Nous présentons une réflexion autour de ce concept dans la mesure 

où nous le mobiliserons afin d’analyser plus en détail la structure du compromis en place 

dans notre terrain empirique de recherche. 

 

II.2.7.1. Figure complexe théorique 

 

Selon les termes de Boltanski et Thévenot, la définition de la figure complexe est la 

suivante (nous attirons particulièrement l’attention du lecteur sur la dernière phrase : nous 

avons souligné son importance en la plaçant en caractères gras) : 

 

L’existence d’une figure complexe : la dénonciation appuyée sur un 
compromis : 
« Lorsqu’un compromis est frayé, il peut à son tour servir de point 
d’appui à la critique. Nous sommes alors en présence d’une figure plus 
complexe puisqu’elle fait intervenir plus de deux mondes et que la 
critique s’établit par référence à une formule qui est elle-même le 
résultat de la composition entre deux natures étrangères l’une à l’autre. 
Mais la critique ne peut jamais dans ce cas être complètement clarifiée 

parce qu’il n’est pas possible de remonter à un principe supérieur 
commun.» 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 343) 
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Dans cette forme de compromis, la complexité crée un effet de mise en abyme dans 

lequel s’engouffre la critique sans pouvoir jamais s’en extirper afin d’atteindre la cible 

initiale.  

 
II.2.7.2. Forme pratique chez Boltanski et Thévenot : comparaison entre la forme 

théorique et le « génie méconnu » 

 

Les auteurs proposent une illustration de la définition théorique de cette figure en 

présentant le cas du « génie méconnu ». Nous voulons démontrer que cet exemple ne 

semble pas donner à voir l’expression théorique que nous venons de spécifier. 

 

Dans cet exemple du génie méconnu, la critique « prend appui sur un compromis déjà 

frayé entre l’inspiration et le renom ». Cette critique traite les deux grandeurs de la même 

façon. De façon indifférenciée, elle dénonce soit « le fait que les génies ne soient pas 

connus » soit « que les personnes connues ne soient pas des génies ». 

 

Le problème de cette critique tient à l’impossibilité de se développer pratiquement : 

 

 « S’il s’acharne trop à démasquer les charlatans dont la renommée est 
usurpée et à dénoncer devant l’opinion, dans les médias, le succès de 
grand public qu’obtiennent des créateurs médiocres, le génie méconnu 
capté comme à son corps défendant sous le feu des projecteurs, risque 
d’être accusé à son tour de rechercher la gloire (ou d’être aigri parce 
qu’il ne l’a pas trouvée) ce qui discrédite l’authenticité de sa passion et 
le diminue dans le monde inspiré. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 344) 

 

Certains aspects demandent pourtant à être précisés dans l’énoncé de Boltanski et 

Thévenot. En quoi la figure fait-elle intervenir plus de deux mondes dans la description 

du génie méconnu ? Il n’est ici possible de distinguer que deux grandeurs, relatives à 

deux mondes (la reconnaissance et le génie). Les différentes critiques énumérées sont 

toutes relatives à ces mondes, comme le prouve le relevé suivant (nous plaçons entre 

parenthèses la provenance de la critique). Ainsi, les auteurs constatent que l’on peut 

regretter que : 

 

• « les génies ne soient pas connus » (critique du monde de l’opinion) ; 
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• « les personnes connues ne soient pas des génies » (critique du monde de 

l’inspiration) ; 

• « le génie méconnu capté comme à son corps défendant sera accusé de rechercher 

la gloire (…) ce qui discrédite l’authenticité de sa passion et le diminue dans le 

monde inspiré » (critique du monde de l’inspiration). 

• « celui qui devient écrivain pour dénoncer le mensonge de la société se met dans 

une situation paradoxale. En se faisant auteur (…) il entre dans le circuit social 

de l’opinion (…). Il est donc, d’entrée de jeu, suspect de duplicité et contaminé 

par le péché qu’il attaque.» (critique du monde de l’inspiration). 

• « l’excuse elle-même, aussi longtemps qu’elle est publique, est encore un lien avec 

le monde de l’opinion, et n’efface pas la faute » (critique du monde de 

l’inspiration). 

 

Ainsi nous ne voyons pas apparaître de troisième monde dans la figure complexe du 

« génie méconnu » mise en avant par ces deux auteurs.  

 

Lorsque nous discuterons nos résultats dans le chapitre V, nous reviendrons sur ces 

remarques en ouvrant un dialogue entre les éléments empiriques dont nous disposerons et 

le concept théorique que nous avons exposé ci-dessus. Malgré les questionnements que 

nous avons formulés, l’exemple du « génie méconnu » présente néanmoins la façon dont 

la figure complexe permet de contribuer à comprendre la façon dont la critique peut 

s’enfermer dans un sentier circulaire duquel elle ne parvient finalement pas à s’extraire, 

puisque elle fonctionne en circuit fermé. 

 
 
II.2.8. Quel lien avec la théorie des conventions ? 

 

Les études universitaires en gestion ont été promptes à classifier les apports de Boltanski 

et Thévenot dans le courant conventionnaliste (Biggart et Beamish 2003, page 455 ; 

Denis, Langley et Rouleau 2007). L’entrée par la théorie des conventions pour introduire 

les économies de la grandeur en gestion peut sembler commode, puisque les travaux 

ayant réalisé la jonction entre cette théorie relevant de la discipline économique et les 

sciences de gestion sont désormais ancrés dans le paysage des études organisationnelles 

françaises (Gomez 1994 ; Gomez 1997 ; Gomez 1997 ; Gomez et Jones 2000).  
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Pourtant, nous insistons sur la prise en compte du fait que le passage entre les théories 

économiques renouvelant l’approche de la rationalité, comme celle des conventions, et le 

modèle des cités est fragile (Eymard-Duvernay 2009, page 173). Ce rapprochement met 

en œuvre des transigeances majeures qui ne conviennent pas à la perspective que nous 

adoptons. Pour ce qui nous concerne, mobiliser les économies de la grandeur en gestion 

consiste à étudier le travail institutionnel par le prisme du travail de justification en 

situation. Or la théorie des conventions réduit bien souvent l’action au calcul. Et par 

rapport à une telle vision, le passage à des modes de cognition située, comme nous le 

proposons, introduit au contraire un changement plus radical, au travers d’une prise en 

compte d’une gamme beaucoup plus large « d’appuis conventionnels de l’action ». 

(Eymard-Duvernay 2009, page 179).  

 

Notre terrain empirique est propice à une étude de la remontée en généralité, en partie par 

le fait que les actions des agences de notation sont érigées au rang « d’affaire » 

nourrissant la critique. L’analyse des opérations de qualification et des répertoires 

mobilisés vise à illustrer une forme de travail institutionnel au cours duquel les actions 

(« l’agence ») sont réelles mais bel et bien contraintes cognitivement. Notre travail 

cherche à démontrer qu’il est possible d’embrasser la vision de Boltanski en tant que 

mécanisme plus subtil qu’une simple convention déterminant l’action. Selon nous, 

l’intérêt de son approche ne réside pas dans le résultat prenant la forme d’une convention, 

mais dans le processus sans cesse redéfini à travers l’épreuve, l’engagement et 

l’ajustement des objets et des individus autour de compromis ou d’arrangements. 

L’intérêt ne réside pas dans l’aptitude qu’a cette approche à expliquer la résolution de 

situations paradoxales, la prise en compte de la pluralité des logiques ou bien les 

situations de crises de la justification, même si elle permet tout cela à la fois, mais bien 

dans la capacité à décrire la dynamique du travail institutionnel constant qu’effectuent les 

acteurs. 

 

Notre démarche s’éloigne donc de l’approche qui ambitionne d’expliquer la coordination 

des acteurs par la convention, considérée en tant que « solution d’un problème de 

coordination qui, ayant réussi à concentrer sur elle l’imagination des agents, tend à se 

reproduire avec régularité » (Dupuy 1989). En particulier, la théorie des conventions en 

gestion s’intéresse à des situations extrêmes, caractérisées par une forte incertitude. Dans 
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ces cas-là, selon cette approche, puisque les acteurs doivent agir, ils mettent en place un 

artifice cognitif, une convention, que Favereau qualifie de « dispositif cognitif collectif » 

(Favereau 1989).  

 

Nous rejoignons pour ces raisons le constat d’Henri Isaac mettant en exergue la 

dichotomie entre théorie des conventions et économies de la grandeur : 

 

« En effet, si ce courant dit de la « théorie des conventions » s’avère 
homogène vu de l’extérieur, il n’en est rien si l’on examine avec 
précision les différents travaux qui le composent. Les approches 
sociologiques issues des travaux de Boltanski & Thévenot (1987, 1989, 
1991) se révèlent finalement parfois peu compatibles avec d’autres 
travaux conventionnalistes comme ceux de Gomez (1994, 1996a, 1999) 
à la fois dans leur construction logique et dans leur jeux d’hypothèses. » 
(Isaac 2003, page 1) 

 

En toute logique, notre propos n’est pas de considérer l’œuvre de Boltanski comme une 

émanation parmi d’autres du courant conventionnaliste, dans lequel on considère « les 

justifications comme des croyances tenues pour acquises sur ce qui est normal et juste » 

(Biggart et Beamish 2003, page 456). Le modèle des cités de Boltanski et Thévenot a 

inspiré le courant des études économiques sur les conventions. Nous pouvons 

subséquemment supposer que nombre de gestionnaires ont découvert les travaux de ces 

deux auteurs à travers l’utilisation qui en a été faite dans sa variante économique. Sans 

doute la propension à classer les économies de la grandeur dans le courant des études 

conventionnalistes peut-elle s’expliquer de cette façon. 
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Synthèse de section 4 
 

 

• Dans le cadre développé par Boltanski et Thévenot, ce que les acteurs jugent comme 

étant légitime est ce qui est considéré comme étant juste par rapport aux cités que 

les auteurs ont décrites. 

 

• Les registres d’argumentation sont multiples et les acteurs, pour se justifier, peuvent 

naviguer parmi eux avec une certaine liberté. Le travail de justification prend la 

forme d’un processus sans cesse redéfini à travers l’épreuve, l’engagement et 

l’ajustement des objets et des individus autour du compromis. 

 
• Les économies de la grandeur intègrent l’idée d’une coexistence des logiques dans le 

processus de justification.  

 

• En pratique, plusieurs mécanismes permettent de renforcer un compromis : la 

relativisation et la figure complexe. 
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En rapprochant la notion de travail institutionnel de celle de justification, nous avons 

montré qu’aucune incompatibilité ne s’affirmait comme obstacle à l’analyse d’un travail 

institutionnel de justification. Car nous nous intéressons bien à des acteurs agissant sur les 

institutions en réalisant un véritable travail, le travail de justification.  

 

Néanmoins, pour parvenir à réaliser pleinement cette ambition, d’un point de vue 

théorique, il demeure nécessaire de considérer la manière dont les acteurs sont contraints 

institutionnellement, par le fait d’éléments ne relevant pas exactement de la justice. La 

place que l’approche par le travail institutionnel de justification laisse à ce qui ne relève 

pas de l’unique capacité agissante des acteurs doit être alors clairement présentée. En 

effet, l’approche par les économies de la grandeur offre un cadre théorique où la liberté 

des acteurs semble être sans limite. À première vue, l’idée de la l’exercice d’une 

contrainte sur les acteurs ne va donc pas forcément de soi dans ce modèle. 
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Section II.3. La liberté des acteurs comme source du maintien 
institutionnel 
 

Cette section a pour objectif de discuter de la place accordée à la liberté des acteurs dans 

le modèle, tout en délimitant la place que nous entendons laisser à ce qui ne relève pas de 

la justice dans le cadre des économies de la grandeur. Car d’un point de vue théorique, 

notre objectif reste de parvenir à utiliser l’approche des économies de la grandeur afin 

d’expliciter le travail de maintien institutionnel, un travail contraint institutionnellement. 

Ainsi, dans un premier temps, nous exposerons le profond ancrage de la théorie dans une 

conception d’un acteur libre. Puis, dans un deuxième temps, notamment grâce à l’analyse 

rigoureuse de la notion d’épreuve, nous insisterons sur les limites d’une pure visée tout en 

justice, sans nous priver cependant d’étudier les situations mobilisant le sens de la justice 

des acteurs.  

 

Tableau 7. Le raisonnement suivi pour réintroduire le maintien dans le modèle de 
justice 

 

Étape Sous-section 
correspondante 

Objectif Objectif plus 
général 

Étape 

1 

II.3.1. Une sociologie 

tournée vers l’acteur 

 

Démontrer pourquoi il est 
délicat, d’un point de vue 
ontologique, d’introduire la 
force dans l’approche des 
économies de la grandeur. 

 
La réintroduction de 
la violence dans le 
modèle est le moyen 
par lequel nous 
expliquons le 
maintien 
institutionnel.  
 
Comment la violence 
expliquant le 
maintien 
institutionnel est-elle 
réintroduite ? 
 
L’épreuve se déroule 
de façon légitime 
mais son résultat ne 
l’est pas forcément. 

Étape 

2 

II.3.2. Les possibilités 

de réintroduction de la 

violence dans le modèle 

de justice 

Expliciter les voies que l’on 
peut emprunter : 
les possibilités liées au 
régime de violence ou aux 
principes des cités. 

Étape 

3 

II.3.3. La contrainte 

exercée sur les acteurs à 

travers l’épreuve 

Expliciter la voie que nous 
retenons : l’épreuve 
légitime est intrinsèquement 
un lieu de confrontation des 
forces. 

Étape 

4 

II.3.4. La domination en 

tant que processus 

dynamique se réalisant 

par l’épreuve 

Souligner le caractère 
dynamique et processuel de 
la contrainte exercée dans 
notre corpus théorique. 
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Par souci de clarté dans la progression du raisonnement, il est souhaitable de détailler les 

étapes que nous suivrons dans le recours à l’analyse des justifications pour mettre en 

avant un travail de maintien institutionnel.  

 

Dans un premier temps, la question se pose en ces termes : quelle place l’approche de La 

Justification laisse-t-elle à la notion de liberté, de contrainte et de domination dans son 

analyse des acteurs sociaux (étape 1 du tableau 7) ? 

 

Nous tenterons donc de mettre l’accent sur les diverses conceptions de la force envisagées 

dans le modèle d’analyse des justifications (étape 2). Les situations où les épreuves se 

jouent en étant biaisées, d’une manière ou d’une autre, doivent être considérées. Car en 

pratique, il n’existe pas d’univers tout en justice. On ne peut ainsi imaginer décrire un 

monde où règnerait dans sa version extrême l’axiome de commune humanité122.  

 

Il faut cependant respecter les hypothèses de liberté des acteurs élaborées par Boltanski et 

Thévenot. Quelle forme peut donc prendre la contrainte institutionnelle dans le travail 

institutionnel de justification ? Nous constatons que, dans leur travail de création ou de 

maintien des institutions, les acteurs semblent parfois mettre de côté quelques grandeurs, 

parmi le champ des possibles qui leur est supposément disponible si on se cantonne à une 

vision radicale des axiomes des économies de la grandeur. Selon nous, la source de ce 

phénomène doit être trouvée dans l’analyse de l’épreuve : elle est un lieu de confrontation 

des forces qui peut mener à un résultat illégitime (étape 3). 

 

Tout en respectant la primauté qui est donné par le modèle à l’activité des individus et à 

leurs régimes d’engagement, le cadre théorique que nous proposons enrichit la notion de 

travail institutionnel en montrant comment le maintien institutionnel peut émerger d’un 

processus dynamique au cours duquel les acteurs sont relativement libres (étape 4), en 

distinguant la légitimité des épreuves, de la légitimité de leur résultat.  

 

 

 

                                                 
122 Les axiomes qui sous-tendent la conception de l’acteur libre sont détaillés plus loin. 
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II.3.1. Une sociologie tournée vers l’acteur 

 

II.3.1.1. Commune humanité et commune dignité 

 

Au fondement de l’architecture des économies de la grandeur se trouve le principe de 

commune humanité. Il vise à prendre en compte des individus ayant tous en commun 

d’être humains. En effet, ce principe « exclut les constructions politiques qui connaissent 

des esclaves ou des sous hommes » (Boltanski et Thévenot 1991, page 97). 

 

Un second axiome prépondérant, l’axiome de commune dignité, s’exprime dans la 

supposition que tous les acteurs ont un accès égal à tous les états. Cet axiome interdit 

qu’un état ne soit attaché de façon permanente à une personne. De cette façon, « l’octroi 

d’un état peut toujours être remis en jeu, et la réalisation de la cité repose sur des 

épreuves de grandeur qui permettent d’attribuer ces états » (Boltanski et Thévenot 1991, 

page 164).  

 

La question a par la suite été posée (Boltanski 2009, page 30) de savoir ce que les auteurs 

entendaient au juste par cette capacité des humains à être présents dans tous les mondes 

possibles. En effet, si les humains changent radicalement d’identité pour se manifester 

dans un monde, alors on sort de la possibilité de la justification et de la critique. Car dès 

lors, aucun signe distinctif ne permet plus de les distinguer123.  

 

Au-delà de cette observation spécifique, il faut saisir à travers ce raisonnement 

l’importance que ce cadre de pensée s’attache à accorder à la capacité des humains à être 

présents dans tous les mondes possibles. Lorsque les fondements ontologiques sont ainsi 

clairement exprimés, il apparaît qu’utiliser l’approche des économies de la grandeur en 

arrimant les acteurs aux mondes représente alors un contre-sens épistémologique 

indéniable. Une recherche qui tomberait dans cet écueil serait par conséquent 

considérablement affaiblie.  

 
                                                 
123 Pour sortir de cette impasse, il faut imaginer que les humains disposent d’une forme de singularité qui 
permette de reconnaître les personnes, bien qu’elles naviguent à travers tous les mondes. Boltanski a 
récemment résolu cette question en optant pour le concept de singularisation (Boltanski 2009, page 30). Le 
concept revient à considérer que, tout en étant humain et gratifié de ce caractère par le principe de 
commune humanité, chaque individu est considéré comme unique afin que soit assurée sa permanence, 
malgré des déplacements incessants entre les mondes. 
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II.3.1.2. Présentation de la conception de la liberté de l’acteur chez Boltanski 

 

Le modèle des économies de la grandeur suppose que les acteurs puissent s’attacher les 

grandeurs de toutes les cités. Lors d’une épreuve, la grandeur d’une personne dans un 

monde est dissimulée par l’existence d’une forme de « voile d’ignorance » semblable à 

celui présent chez John Rawls (1972). 

 

« L’incertitude apparaît ainsi comme une condition de la rectitude de 
l’épreuve. Pour être pleinement réalisée, cette condition suppose des 
hommes également nus devant l’épreuve, c’est-à-dire non pas égaux, 
puisque l’épreuve révélera bien entre eux une inégalité justifiant qu’ils 
soient dépouillés de toute marque supportant l’inscription d’une 
grandeur préalable.» 
(Boltanski 1990, page 99) 
 

Cette opération, que les auteurs qualifient de montée en généralité, consiste pour les 

acteurs à s’extraire de leurs intérêts immédiats et de leurs spécificités. 

 

Le modèle des économies de la grandeur postule donc que, à chaque épreuve, les acteurs 

repartent de zéro. Dans le cas contraire, nous serions dans une situation où certains 

d’entre eux arriveraient, forts de leur expérience ou de leur place dans le dispositif, déjà 

favorisés pour l’épreuve. Le modèle initial de Boltanski et Thévenot est donc amnésique 

et il élude la question de la sédimentation liée à la succession des séquences.  

 

« [Le cadre des économies de grandeur] a donc pour objectif privilégié 
des situations soumises à un impératif de justification qui (…) sont loin 
d’être rares dans la vie quotidienne.»  
(Boltanski 1990, page 64) 

 

Nous ne pouvons cependant complètement souscrire à la citation énoncée ci-dessus, car 

nous pensons que les situations dans lesquelles l’axiome de commune dignité n’est pas 

exactement vérifié sont également courantes dans la vie quotidienne. Les acteurs peuvent 

sembler faire exécuter l’épreuve avec un répertoire de principes supérieurs commun 

biaisé124. Nous pouvons également assez aisément imaginer que l’expression du sens de 

la justice des acteurs n’aura pas le même pouvoir de résonance selon la position occupée 

préalablement à l’épreuve par l’acteur. 

                                                 
124 Nous conservons à ce stade une incertitude sur la manière dont l’épreuve se présente comme n’étant pas 
complètement pure et juste. Cette section vise précisément, dans sa conclusion, à indiquer la forme selon 
laquelle cette « impureté » dans la justice doit être intégrée au modèle que nous utilisons. 
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Cependant, mobiliser les économies de la grandeur revient à mettre l’accent sur les 

situations « soumises à l’impératif de justification », excluant directement, et de fait, toute 

analyse désirant s’intéresser au premier chef aux relations de pouvoir et de domination. 

Comme il apparaît dans le même temps que la conception d’un univers tout en justice est 

illusoire, il faut considérer que le balancier lancé du côté de la justice est attiré en sens 

contraire par l’impureté de son exécution. L’incertitude quant à la réalisation des 

épreuves apparaît donc comme n’étant pas totale. Il faut ainsi imaginer un moyen 

d’introduire cette notion de contrainte sans dénaturer le modèle.  

 

Boltanski lui-même ne semble pourtant pas être en désaccord avec les observations qui 

tendent à critiquer la place démesurée qu’il laisse à la justice dans son modèle. Il précise 

en ce sens que les recherches empiriques (notamment celles de Dodier (1989)) montrent 

que l’état de justice radical, c'est-à-dire la présence d’épreuves non marquées par 

l’histoire, présentant des acteurs neufs à chaque séquence, peut être remis en cause dans 

les faits.  

Ainsi contester la volonté de s’inscrire dans une vision trop extrême de la justice, n’entre 

donc pas en opposition fondamentale avec le corpus de la sociologie pragmatique. Car 

Boltanski, lorsqu’il présente les différents régimes d’engagement, par la violence, la 

justification ou l’amour, affirme sans détour qu’ « un univers tout en justice ne 

constituerait pas moins une utopie (…) » (Boltanski 1990, page 110). 

 

II.3.2. Les possibilités de réintroduction de la violence dans le modèle de justice 

 

Juhem (1994, page 92) se demandait si certaines cités n’étaient pas dans la position d’être 

systématiquement secondaires par rapport aux autres cités dans le modèle des économies 

de la grandeur. Car la réalité du terrain nous montre bien que de nombreuses situations ne 

relèvent pas d’un « univers tout en justice » tout en étant fortement soumises à l’impératif 

de justification. C’est de cette imperfection de l’épreuve que nous tirons des éléments 

d’explication du maintien institutionnel. 

 

Selon les modalités que nous avons décrites (à un certain horizon temporel par exemple, 

on note la permanence de certaines cités dans l’alimentation de la justification), 

l’approche par les justifications devient une herméneutique à même de spécifier le 

maintien du statu quo ou au contraire son évolution. 



Chapitre II. Le cadre conceptuel : le maintien institutionnel comme travail de justification 

141 

 

 

En réinjectant les catégories de la sociologie classique, comme par exemple le fait que 

certains acteurs agissent de façon stratégique afin de convaincre que leur point de vue est 

le bon, ou en réintroduisant par exemple la notion d’intérêt, la mise en lumière de la lutte 

argumentative peut sembler être enrichie. La réintroduction des éléments théoriquement 

incompatibles avec la sociologie présentée par Boltanski et Thévenot, au début des 

années 90, est une opération qui doit cependant être réalisée avec précaution, au risque de 

la priver de ce qui en constitue la substance, et donc de limiter tout l’intérêt qu’il y a à 

s’inscrire dans ce cadre conceptuel. 

 

La sociologie pragmatique, qui ne s’arrête pas à la pensée de Boltanski, malgré la part 

belle qui lui est due, avait déjà enfanté de travaux dépassant cette conception de l’épreuve 

pure pour intégrer des notions de pouvoir et de luttes, à l’instar de Corcuff et de son 

régime machiavélien (1998) qui permit l’analyse des processus de décision publique 

(Lafaye 1994 ; Corcuff et Sanier 2000). Notre objectif étant d’instruire l’étude néo-

institutionnelle en gestion, c’est en associant la notion de force à celle de maintien 

institutionnel que nous envisageons d’opérer ce passage. De cette façon, nous pensons 

que les théories des organisations parviendront à une meilleure compréhension du travail 

institutionnel de maintien réalisé par les acteurs. 

 

En théorie, la présence de la force dans le modèle peut être envisagée de différentes 

manières. Premièrement, malgré la liberté des acteurs liée à leur capacité à naviguer 

d’une cité à l’autre, et ce de façon assez aisée, il faut admettre que les acteurs se voient en 

quelque sorte contraints dans leur exercice de la justification. Cette réflexion est illustrée 

au travers d’un continuum (se reporter à la figure 7) à l’extrême duquel la liberté est 

grande pour les acteurs (commune humanité et commune dignité). À l’autre extrémité de 

ce continuum, par le jeu de l’engagement dans la justification qui implique un ajustement 

des êtres et des personnes adossés aux principes des cités (contrainte 1), cette liberté est 

contrainte.  

 

Dans un second temps, nous ajoutons à cette première contrainte l’existence du « régime 

de violence » (contrainte 2), une seconde éventualité qui peut contraindre fortement la 

marge de manœuvre des acteurs. À propos de cette forme de contrainte, Juhem (1994) 

note que « la domination pourrait prendre la forme (…) d'une falsification des épreuves 
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ou d'un refus prolongé de remettre en cause le résultat d'épreuves passées, figeant ainsi 

un état des grandeurs ne correspondant plus à leur réalité présente telle qu'elle est 

perçue par les acteurs » (page 96, note 49). Une place pourrait donc bien être faite à la 

notion de force. Et cela correspond à ce que nous qualifions comme relevant du « régime 

de violence125 » à l’extrême de notre continuum.  

 

Dans notre étude, nous privilégions cependant la voie, plus complexe, de la réintroduction 

de la contrainte permise par les principes de cités plutôt que celle d’une simple utilisation 

du régime de violence, en se fondant sur des positions, des stratégies et des forces 

simples, pour analyser les justifications. 

  

Figure 7. Le continuum entre liberté et contrainte dans les économies de la grandeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, le continuum de la figure 7 prend la forme d’un processus126, la mécanique 

de constitution des mondes. S’il faut concevoir la contrainte institutionnelle exercée sur 

les acteurs, c’est en tant que résultat du processus actif des individus dans le façonnement 

de cette institution. En effet, dans notre modèle, les dispositions cognitives particulières, 

guidées par une institution, se jouent dans le respect des principes de commune humanité 

et de commune dignité. 

 

Théoriquement, deux voies peuvent donc être empruntées pour réintroduire la force dans 

le modèle : les possibilités liées aux principes des cités et les possibilités liées au régime 

de violence. Nous les étudions successivement pour parvenir à expliciter l’approche que 

                                                 
125 Tout au long de notre étude, le mot violence est employé en renvoyant à la définition que Boltanski et 
Thévenot donnent de ce terme, c'est-à-dire l’affrontement libre et indéterminé de la force, par opposition 
aux situations de justice, où les axiomes de commune humanité et de commune dignité sont respectés. 
126 Le travail institutionnel de justification s’inscrit dans ce continuum, en présentant les caractéristiques 
décrites du travail institutionnel lors de la première partie de notre réflexion théorique (sur les conséquences 
non intentionnelles de l’action, la notion d’effort, les aspects cognitifs, le pluralisme des logiques etc…). 

Commune 
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Principes des 
cités 

Régime de 
violence 
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nous retenons : l’épreuve légitime est intrinsèquement un lieu de confrontation des forces. 

Cette observation nous conduira donc à dépasser l’opposition entre épreuves légitimes 

(liées aux principes des cités) et épreuves de force (liées au régime de violence). 

 

II.3.2.1. Les contraintes liées aux principes des cités 

 

Nous venons de le montrer, la notion de domination est relativement absente du corpus : 

le bien commun profite à tous les acteurs et les hiérarchies sont constamment remises en 

cause. Les acteurs sont a priori capables de dévoiler les relations de domination 

puisqu’ils peuvent connaître les autres cités à partir d’un monde en particulier.  

 

Une voie introduisant l’idée de contrainte pourrait provenir de l’inégal accès aux 

différentes grandeurs. Elle rejoint la première branche placée à l’extrême du continuum 

de la figure 7, qui fait référence aux principes des cités : 

 

« La prise en compte de plusieurs mondes permet de préciser la 
contrainte de justification. (…) Mais, pour les mêmes raisons, la 
contrainte de justification peut peser de façon très inégale sur les 
actions des personnes selon le degré auquel l’accès aux différents 
mondes est ouvert à tous.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 289) 

 
Dans ce régime de justice, le degré d’accès aux différents mondes n’est pas définitif, mais 

lié à la situation, et donc temporaire. L’incommodité a trait au fait que les auteurs ont 

souligné, à travers l’axiome de commune dignité, que leur modèle suppose que les acteurs 

aient une capacité de naviguer à travers les mondes (« puissance d’accès identique à tous 

les états »). Une discussion plus précise à ce sujet est donc nécessaire afin d’exprimer ce 

qu’on entend par la notion de contrainte de justification. 

 

Prenons l’exemple des arrangements que nous avons introduits et présentés 

précédemment. Ils représentent en fait des accords particuliers excluant toute recherche 

de justification publique. Entre soi, on se comprend et on peut alors s’accorder des 

avantages qui ne nécessitent pas de légitimation. Cette idée d’arrangement est exploitée 

lorsqu’il s’agit de dénoncer un compromis : il s’agit alors de le contester en le réduisant à 

un simple arrangement privilégiant des intérêts particuliers.  
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Mais ne peut-on pas penser que certains arrangements résistent avec un certain succès à la 

dénonciation dont ils sont la proie, présentant ainsi la forme d’un compromis privilégiant 

certaines grandeurs ?  

 

Il convient de préciser que, dans un monde commun comme dans un compromis, qui est 

par définition composite et hétéroclite, les grandeurs des autres cités peuvent être passées 

totalement sous silence (dans le cas de monde) ou faiblement utilisées (compromis). Mais 

dans ces deux cas, et cela peut sembler paradoxal, il faut considérer que les grandeurs 

subsistent. Dans le cadre d’un monde commun cependant, malgré la permanence des 

autres cités, un principe dominant – une cité – peut-être mis en avant : 

  

« Les usines sont organisées suivant les principes de la cité industrielle, 
les acteurs y valent en fonction de leur compétence et de leur efficacité, 
les objets dans la mesure où ils sont productifs, en état de marche et à 
leur place. Les machines défaillantes, les pannes, les accidents, les 
absents, ou les gens « inefficaces » troublent l’ordonnancement 
ordinaire de la cité et constituent des sources de critiques et de 
justification visant à restaurer un fonctionnement global conforme à 
l’ordre industriel (…). Toutefois, les autres principes de justification ne 
deviennent pas caducs dans une situation dominée par le mode 
d’organisation d’une seule cité.» 
(Juhem 1994, page 86) 

 
Les dernières lignes sont éloquentes : même dans les usines, pourtant marquées par leur 

caractère éminemment industriel, il est donc possible pour les acteurs de mobiliser des 

grandeurs sous-utilisées dans le cadre d’un principe d’ordre. Cette aptitude se trouve 

selon Juhem « au fondement de la capacité critique que possèdent les personnes. » (1994, 

page 87). 

 

Tout en respectant la capacité donnée aux acteurs par le modèle, la situation peut limiter 

le recours aux cités. C’est dans la limitation liée aux contraintes de la situation qu’il faut 

concevoir la contrainte liée au principe des cités : dans une usine, un lieu ou la cité 

industrielle domine, les autres cités sont insignifiantes. Le modèle de Boltanski et 

Thévenot est ainsi compatible avec l’idée d’une domination des logiques présentes au 

sein d’un compromis frayé, c'est-à-dire dans l’exercice de la liberté. Le libre arbitre est 

contraint par les répertoires argumentatifs, de par leur inscription dans les agencements 

locaux. Ainsi, bien qu’une place soit laissée à une forme créative du travail de l’acteur 

(« une incertitude concernant les agissement des personnes »), l’idée de l’action 



Chapitre II. Le cadre conceptuel : le maintien institutionnel comme travail de justification 

145 

 

contrainte est également indissociable du modèle (« limitée par le dispositif de la 

situation ») : 

 

« Notre cadre d’analyse se distingue (…) des paradigmes qui reposent 
sur l’hypothèse d’un guidage interne au moyen d’un programme 
préalablement inscrit dans les personnes. (…) Bien que le jeu soit 
étroitement limité par le dispositif de la situation, un modèle à plusieurs 
mondes donne aux acteurs la possibilité de se soustraire à une épreuve 
et, en prenant appui sur un principe extérieur, d’en contester la validité 
ou même de retourner la situation en engageant une épreuve valide 
dans un monde différent. Il inclut par là la possibilité de la critique dont 
les constructions déterministes ne parviennent pas à rendre compte.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 267 repris par Juhem page 88) 

 

Les contraintes des économies de la grandeur sont des contraintes « qui tiennent au 

dispositif de la situation dans laquelle sont placées les personnes » (Boltanski 1990, page 

69). Le libre arbitre de l’acteur est contraint par un bagage de ressources contingenté qui 

peut le conduire à puiser ses arguments dans un nombre limité de cités (Juhem 1994, page 

108) : « leurs personnes sont dotées d’une compétence préformée et se trouvent prises 

dans des agencements et des situations à l’élaboration desquels elles participent, mais 

qui ne laissent que peu d’initiative à chacune d’entre elles ». Ainsi, théoriquement, nous 

retrouvons une forme d’institution habilitante, conférant à l’acteur cette créativité 

proprement humaine, contrainte par cette même institution. Cette observation rapproche 

le travail de justification de la définition exposée du travail institutionnel. 

 

Il faut cependant retenir que, si la liberté de l’acteur est limitée, c’est par la situation, la 

capacité des individus à dénoncer n’est pas remise en cause. À la suite de Juhem (1994), 

nous insistons donc sur la notion de libre arbitre des acteurs dans le cadre de cette 

sociologie pragmatique. 

 

Comment les actions sont-elles concrètement limitées par le dispositif de la situation ? La 

contrainte liée aux principes des cités peut être par exemple appréhendée en indiquant le 

rôle joué par les objets dans cette approche. Un monde est déterminé en référence aux 

cités, et il se constitue précisément en monde selon le processus par lequel les personnes, 

en mobilisant les objets, s’ajustent autour des cités. Dans les économies de la grandeur, 

on se représente donc les objets comme des éléments qui aiguillent fortement les 

qualifications des acteurs en opérant une première forme de contrainte sur le champ des 
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possibles. L’objet, par son rôle d’aiguilleur, représente donc une illustration de la 

contrainte dans le modèle de justice. 

 

II.3.2.2. Épreuve légitime et épreuve de force dans le nouvel esprit du capitalisme 

 

Dans leur premier ouvrage présentant De la justification, les économies de la grandeur, 

nous avons insisté sur le fait que les auteurs laissent de côté les situations qui quittent le 

domaine de la justification pour celui de la violence. Ainsi que nous l’avions évoqué dans 

l’introduction générale de la thèse, avec Boltanski, nous prenons le parti de croire ce que 

nous disent les acteurs. Cette orientation est évoquée dans l’extrait suivant : 

 

« La sociologie de la critique prend les discours, les principes et les 
valeurs qui donnent un sens à l’action au sérieux, sans y voir des 
illusions bien fondées. Le monde bidimensionnel de la justification est 
un monde sans structures profondes à dévoiler et donc sans illusions à 
dissiper.»  
(Vandenberghe 2009, page 380) 

 

En effet, dans De la justification, les auteurs se focalisent sur les « épreuves de 

grandeur » qui concernent les situations de « litiges », c'est-à-dire les épreuves mettant en 

scène des désaccords sur les grandeurs des personnes (Boltanski 1990, page 98). Ces 

épreuves concernent les tentatives de qualifications des personnes en termes de grandeur 

dans un monde. 

 

Néanmoins, lorsque ce cadre est mobilisé par Boltanski et Chiapello pour étudier le 

capitalisme (Boltanski et Chiapello 1999), l’étude des situations légitimes est en réalité 

largement abandonnée. Ainsi que le note Nachi (2006), le nouvel esprit du capitalisme se 

détourne des épreuves légitimes, pour étudier les épreuves de force faisant intervenir la 

notion de violence jusqu’ici délaissée. En s’écartant de l’étude des « épreuves de 

grandeur » Boltanski et Chiapello considèrent que toute épreuve est avant tout une 

épreuve de force :  

 

« Nous dirons, dans le premier cas (épreuve de force), qu’à l’issue de 
l’épreuve, la révélation des puissances se traduit par la détermination 
d’une certain degré de force et, dans le second (épreuve légitime), par 
un jugement sur la grandeur respective des personnes.» 
(Boltanski et Chiapello 1999, page 74).  
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La force concerne les entités dont le pouvoir n’est pas tiré de l’exercice de légitimation 

par rapport au répertoire des cités. Inversement, seule l’épreuve légitime fait intervenir les 

principes d’équivalence, les objets et les êtres comme cela est décrit dans la première 

version des épreuves. Dans le modèle de Boltanski, une épreuve est jugée légitime 

notamment dans les situations où est « défini ce sur quoi porte l’épreuve (il faut que 

l’épreuve soit épreuve de quelque chose et non épreuve en soi, indéterminée ou sous tous 

les rapports possibles) » (Boltanski 2009). La notion d’épreuve de force survient donc en 

complément de la notion d’épreuve légitime et permet de réaliser un travail autour des 

différents degrés de force et de justification127.  

 

Selon Boltanski et Chiapello, le recours au type d’épreuve ne relevant pas exclusivement 

du domaine de la justice semble alors nécessaire pour parvenir à décrire le social. Nous 

remarquons cependant que, en s’écartant ainsi des « épreuves légitimes », les auteurs 

semblent s’éloigner de ce qui constitue la substance même de l’approche de la sociologie 

focalisée sur les critiques des acteurs. Ils adoptent finalement un positionnement plus 

classique en termes de forces et de stratégies. 

 

En outre, selon nous, la force ne caractérise pas uniquement les épreuves de force. Elle 

semble nécessaire pour parvenir à décrire l’épreuve légitime. C’est notamment le cas si 

l’on considère, comme Dodier, la force en tant qu’un complément nécessaire à la mise en 

œuvre de l’épreuve légitime : 

 

« C’est ainsi qu’existe au cœur des cités, comme le notent Boltanski et 
Chiapello, mais là encore d’une manière plutôt incidente, une suspicion 
secrète des grands sur les forces qui les ont conduits à être reconnus 
comme grands.»  
(Dodier 2009, page 66) 

 

La réintroduction de l’épreuve de force nous intéresse donc indirectement dans le cadre 

du travail qui est le nôtre. Nous pouvons noter qu’une certaine tension est sensible entre 

ces deux types d’épreuve. Les auteurs caractérisent cette tension entre la recherche de 

                                                 
127 À cette dimension traitant de la légitimité (force/justification), les auteurs ajoutent la dimension de 
réflexivité (changement d’état faible ou fort) et celle de la stabilité (incertitude/certitude) pour décrire plus 
précisément le concept d’épreuve. Dans le nouvel esprit du capitalisme, l’épreuve peut donc être spécifiée 
au travers de trois dimensions : légitimité, réflexivité et stabilité. Pour une explication détaillée des deux 
autres dimensions spécifiées dans le nouvel esprit du capitalisme, la stabilité et la réflexivité, voir Nachi 
(2006). 
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justice et l’existence de rapports de force par l’explicitation de deux types de logiques qui 

s’opposent : la logique de catégorisation et la logique du déplacement.  

 

« Dans l’idiome associé à la première [la logique de catégorisation], se 
forme un discours qui parle de justice, de droit, de légitimité, de 
généralité. Dans le langage de la seconde [la logique du déplacement], 
s’élaborent des descriptions en termes de forces, de stratégies, de 
positions, de réseaux.»  
(Boltanski et Chiapello 1999, page 402) 

 
Et ces deux auteurs d’assurer que la tendance d’évolution de la société capitaliste à la fin 

des années 90 allait vers une augmentation de la place prise par cette logique du 

déplacement. De par le recours à une telle logique, la sociologie pragmatique, nous le 

voyons, semble réintroduire la référence à des forces. Mais c’est au prix d’un 

renoncement presque total aux axiomes qui l’ont constituée. 

 

Dans le modèle de la Justification, cependant, doit-on nécessairement opposer force et 

justification ? Comme le suggère Dodier, ne peut-on pas considérer que, intrinsèquement, 

l’étude des situations de justification implique l’idée de force ? Autrement dit, la force 

n’est-elle pas un complément nécessaire à l’exécution de l’épreuve légitime ? 

 

II.3.3. La contrainte exercée sur les acteurs à travers l’épreuve 

 

II.3.3.1. L’épreuve : justice, dévoilement… et force. 

 

L’épreuve permet de rompre avec la vision déterministe qui impose la puissance des 

structures aux individus, en laissant par là même le champ libre à l’irruption de la notion 

d’incertitude – puisque rappelons-le, l’épreuve est le haut lieu de l’incertitude, sa raison 

d’être – dans l’action des agents (Boltanski et Chiapello 1999, page 73). 

 

Mais l’épreuve est surtout le moyen par lequel la situation des personnes et des objets est 

dévoilée, il faut noter qu’elle est à la fois le moyen et le résultat de ce dévoilement : 

 

«L’intérêt du concept d’épreuve est surtout de faire surgir réellement la 
force des sujets au lieu même de leur affrontement.»  
(Karsenti 2009, page 435) 
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Dans le chapitre d’ouvrage duquel est tirée cette citation, Bruno Karsenti développe 

d’ailleurs une analyse de l’épreuve digne d’intérêt. Elle donne à voir la subtilité du 

modèle de Boltanski et Thévenot en précisant que, dans le cadre d’une épreuve, par 

définition, ce sont les forces qui s’affrontent, « les parties faisant valoir par et dans 

l’épreuve ce dont elles sont capables » (Karsenti 2009, page 435). Pourtant, dans le 

monde de justice auquel s’intéressent les économies de la grandeur, les relations de 

domination passant par la force sont a priori exclues. Or l’espace de l’épreuve est 

« nécessairement sélectif, non simplement à son issue, mais à son principe, et pourrait-on 

dire, d’entrée de jeu » (Karsenti 2009, page 435). Cette remarque nous importe, car la 

vision d’une épreuve pure et légitime en tous cas et toute situation était susceptible de 

nous poser un problème théorique majeur, relativement à notre objectif de recherche, 

celui d’une mobilisation de ce cadre pour analyser les contraintes institutionnelles. La 

porte de sortie proposée par Bruno Karsenti est ménagée par la distinction qu’il élabore et 

explicite entre les deux moments de l’épreuve : 

 

« (…) la question de la légitimité de l’épreuve est différente de celle de 
la légitimation de son résultat (…). Ainsi, si une épreuve est toujours 
une épreuve de forces, elle n’est pas leur affrontement libre et 
indéterminé.»  
(Karsenti 2009, page 435) 

 

Tout en restant cohérent avec les principes de la justification et à l’étude de la recherche 

de justice par les acteurs, nous parvenons à considérer une forme de violence. Le résultat 

illégitime de l’épreuve doit être envisagé, par opposition au cas où l’épreuve serait un 

affrontement libre et indéterminé de forces, sortant par là de la sphère de la justice.  

 

Plusieurs interprétations de cette réintroduction de la force peuvent être selon nous 

formulées.  

 

a) La première consiste à se représenter l’argumentation développée comme une 

évolution par rapport à la manière dont les économies de la grandeur procèdent. En effet, 

l’approche originelle distingue deux types d’épreuves, les épreuves relevant du monde de 

la justice – les épreuves légitimes – et les épreuves relevant du monde de la violence – les 

épreuves de force. Toujours selon l’approche initiale des épreuves, on fait l’hypothèse de 
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considérer les épreuves dans une pure visée de justice. À ce stade, le fait que les épreuves 

puissent bien souvent se situer dans des situations intermédiaires est mis de côté : 

 

« Au milieu se trouvent les situations « intermédiaires », auxquelles 
conduit par exemple le capitalisme lorsqu’il tente de répondre à la 
critique par le contournement des épreuves légitimes (…). Le 
laboratoire des cités fait généralement preuve d’un franc optimisme sur 
cette question, en considérant que des épreuves concrètes peuvent être 
pleinement légitimes.»  
(Dodier 2009, page 65) 

 

Nous pourrions alors penser qu’une telle utilisation des économies de la grandeur pour 

étudier les situations intermédiaires, au cours desquelles les forces, les stratégies, les 

positions et les réseaux deviennent plus centrales, correspond à une inflexion dans 

l’objectif initial posé par cette approche, à la manière de ce qui a été fait dans le nouvel 

esprit du capitalisme (Boltanski et Chiapello 1999, page 402). 

 

b) Une seconde interprétation de l’argument de Karsenti doit être selon nous privilégiée. 

Nous pensons que la réintroduction de la force par la distinction entre la légitimité de 

l’épreuve et celle de son résultat permet au contraire au cadre des économies de la 

grandeur d’exercer sa pleine puissance dans ce que cette approche permet de plus 

explicatif : analyser les catégorisations des individus révélées par les situations de 

recherche de la justice. 

 

Nous suivons l’hypothèse de Dodier qui suggère une infiltration généralisée et non 

apparente de la force dans les actions caractérisées par la recherche de justice. Pour 

qu’une épreuve en soit véritablement une, il faut une marge d’incertitude. Et cette 

dernière a à voir avec la confrontation des forces en présence. Autrement dit, et à un 

certain degré, nous concordons avec Dodier (2009, page 67) : 

 

« On peut retenir, tout d’abord, qu’il n’existe pas d’épreuve concrète 
qui soit de part en part légitime.» 

 

En prenant en considération le fait que la légitimité pure est illusoire en pratique, ce qui 

supposerait que, dans la vie concrète, les entités relèvent de façon exclusive des cités, 

notre étude cherchera à dépasser l’étude des situations toutes en justice. En d’autres 

termes, il s’agira d’étudier les situations de justification en tant que des moments de 
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relative justice, tout en intégrant l’idée d’une contrainte s’exerçant sur la liberté, comme 

cela est énoncé par la citation suivante : 

 
« Une épreuve juste, notamment, est toujours de l’ordre d’une visée, 
non de la réalité.»  
(Dodier 2009, page 67) 

 
L’analyse de l’épreuve comme un double moment, de tension – ou de force – et de 

justice, réalisée par Karsenti, semble nous permettre de résoudre en partie la 

problématique soulevée par Dodier, sans dénaturer le modèle de Boltanski et Thévenot. 

Tout l’intérêt de l’approche en termes de sociologie de la critique vise à donner la 

primauté à l’analyse de la dynamique permise par le concept d’épreuve. Il faut donc 

certes reconnaître les tensions qui s’immiscent dans l’épreuve – ou plutôt en font 

intrinsèquement partie –, mais il ne faut pas pour autant vider le modèle de sa substance, 

c'est-à-dire, sur le continuum présenté par la figure 7, oublier de placer le curseur du côté 

du sens de la justice des acteurs et de sa manifestation. 

 

Force sans contrôle et force dans l’épreuve 

 

En outre, Karsenti opère un distinguo entre l’affrontement libre et indéterminé (nous 

pourrions parler d’ « épreuve de violence ») et le fait qu’une épreuve est par nature une 

épreuve de force, c'est-à-dire une épreuve de légitimité dans laquelle s’introduisent des 

forces – le fait que certaines puissances ne proviennent d’aucune reconnaissance au sein 

des cités. Cette analyse nous autorise à concevoir une forme de créativité des acteurs qui 

prend tout son sens lors de l’analyse du travail institutionnel. 

 
« En demeurant sur un plan ontologique, on peut dire que les forces 
sont des réalités qui tendent toujours à déborder les frontières à partir 
desquelles on opère leur répartition. Elles sont inventives, 
imprévisibles, créatrices.»  
(Karsenti 2009, page 436) 

 

Il s’agit d’une créativité mettant en scène des forces nouvelles dans l’apparente fermeture 

du format de l’épreuve, ou, de façon différente, d’une transformation des forces existantes 

(nous parlerons par la suite de conversion : « les critiques sont converties au format des 

épreuves »). Si cette créativité s’exacerbe, elle peut mener à négliger l’orientation de 

l’épreuve vers les grandeurs au profit d’une orientation en termes de forces. Ainsi, les 

actions des acteurs qui ont des effets institutionnels peuvent être appréhendées à travers 
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ce prisme : la contrainte est liée à l’épreuve de grandeur parfois « fragilisée » par 

l’intensification des forces en présence. Et l’épreuve, bien que se déroulant de façon 

« pure », apparaissant comme légitime dans son déroulement, peut opérer une sélection 

contestable dans son résultat. Si un tel filtrage peut-être mis en exergue, il exprime alors 

un caractère bien moins légitime de l’épreuve en elle-même. Indubitablement, la 

compréhension d’un tel mécanisme intéressera particulièrement le chercheur s’attachant à 

cibler les éléments tenus pour acquis d’ordre sociologique, qui présument en amont de 

l’issue de ce que le social peut produire. Nous pensons spécifiquement à l’étude de la 

notion de travail institutionnel de maintien. 

 

II.3.3.2. Un exemple de contrainte dans le déroulement d’épreuves légitimes : le format 

de l’épreuve 

 

Nous l’avons indiqué, lorsqu’on évalue la grandeur des personnes, une opération de mise 

en équivalence est effectuée. Or pour parvenir à la pratiquer, il faut dans un premier 

temps formater les données pour qu’elles se retrouvent dans les catégories générales. 

Cette opération de formatage, « l’investissement de forme » (Thévenot 1986), peut être 

déterminante quant à l’issue des épreuves engagées au cours de la dispute. En effet, si les 

instruments de mise en forme privilégiés sont des outils comme les chronomètres, pour 

mesurer le temps d’exécution d’une tâche, le résultat de l’évaluation de la grandeur des 

personnes aura fortement tendance à s’inscrire dans le monde industriel. 

Dans le cadre de ces opérations, une place particulière est faite aux objets qui, de par leur 

rôle d’aiguilleurs, participent de ce formatage. 

Le formatage apparaît donc comme l’étape première des opérations de rapprochement et 

de caractérisation des états, des personnes et des choses. Une telle opération peut 

clairement limiter durablement l’issue des épreuves conformément au rôle joué par les 

objets.  
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II.3.4. La domination en tant que processus dynamique se réalisant par l’épreuve 

légitime 

 
II.3.4.1. La domination est un processus 

 
L’analyse que Boltanski élabore à partir du dialogue entre l’institution et la critique de 

cette dernière nous amène à intégrer la notion de maintien au cœur même de l’étude des 

acteurs en situation de recherche de justice. En effet, si l’institution est indissociable de sa 

contestation, l’étude de la contestation devient incontournable pour appréhender 

l’institution. 

 

Il faut néanmoins comprendre que nous introduisons la notion de contrainte dans un 

modèle s’intéressant en premier lieu à la capacité agissante des acteurs. Il faut en fait se 

représenter la contrainte s’exerçant sur les acteurs comme le résultat d’un processus actif. 

Si la domination surgit de l’étude de l’exercice de justification des acteurs, c’est dans sa 

dimension processuelle : 

 

« Il faut entendre ici par domination – si l’on veut bien prendre cette 
notion au sérieux – non pas un état de fait qui s’imposerait à tous une 
fois pour toutes, mais des processus.» 
(Boltanski 2009, page 176) 

 
La domination n’est donc pas conçue comme une position, un attachement définitif à un 

état plutôt qu’à un autre. Elle se réalise à travers l’exécution du travail de justification. 

 

II.3.4.2. La domination gestionnaire 

 
Le capitalisme donne l’image d’un système parcouru par les épreuves de réalité. Ses 

différentes composantes laissent, du moins en apparence, la porte ouverte à la critique, et, 

même, instaurent formellement cette critique ; elles tirent de cette aptitude à la réflexivité 

une forme de légitimité, puisqu’elles semblent à l’avant-garde du combat contre la 

domination. Ainsi la SEC opère-t-elle des consultations publiques avant de proposer une 

nouvelle règle de gouvernance. On observe donc précisément ces dispositifs que 

Boltanski décrit comme l’incorporation de la critique aux routines de la vie sociale. Le 

changement peut alors parfois devenir l’instrument de la domination comme l’avaient 

déjà suggéré Boltanski et Chiapello dans le nouvel esprit du capitalisme (1999). 
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Notre démarche consistera donc à nous intéresser à la façon dont la domination surgit 

réellement des actions des individus, plutôt que de la voir émerger d’une idéologie 

abrupte et surplombante. La difficulté d’un tel projet tient à la nécessité de ne pas 

succomber à ce constant tiraillement vers l’analyse des catégories qui nous semblent les 

plus pertinentes lors de l’étude des catégorisations des acteurs. Car une telle attitude 

intellectuelle nous pousserait à considérer le terrain à travers la posture totalisante, faisant 

la part belle à l’illusion comme facteur explicatif. Friedlander reproche par exemple à 

Boltanski de ne pas lui-même parvenir à conserver cette posture : 

 

« Autrement dit, Boltanski n'évite pas une posture trop surplombante 
dont cherche à se départir son programme sociologique. (…) En cela, la 
montée en généralité opérée par Boltanski s'avère périlleuse et 
inaboutie. Il n'en demeure pas moins que son programme de 
refondation critique de la sociologie garde tout son intérêt, mais il reste 
encore à trouver une formulation analytique qui peut-être assume cette 
fois sa propre contradiction herméneutique liée à son caractère tout à 
la fois descriptif et critique.»  
(Friedlander 2010, page 17) 

 
En opérant une analyse ancrée dans les critiques des acteurs pour expliquer le maintien 

institutionnel, notre travail ambitionne d’éviter de tomber dans la critique que nous avons 

émise à l’endroit des visions surplombantes des faits sociaux. Ce travail s’attache à mettre 

à jour la réalité, celle des acteurs, celle par laquelle nous voulons accéder aux institutions 

dans leur dimension dynamique, processuelle et complexe. 

 

II.3.4.3. Des épreuves légitimes facteur de domination 

 

L’épreuve est un concept subtil : en nous intéressant aux épreuves qui s’inscrivent dans 

l’impératif de justification – qui relèvent de la justice –, nous ne renonçons pas pour 

autant à inclure des tensions internes liées à la confrontation des forces. À travers 

l’analyse de cette dynamique, les économies de la grandeur nous offrent une analyse d’un 

continuum entre justice et force, permettant un regard nouveau sur les aspects sociaux des 

organisations.  

 
Le nouvel esprit du capitalisme représente un exemple éloquent de l’utilisation fertile qui 

peut être faite des économies de la grandeur. Cet ouvrage a permis une excellente 

description du capitalisme tel qu’il se présentait à la fin des années 90. Nous avons 
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néanmoins noté que ce cadre se détourne largement des épreuves légitimes pour étudier 

les épreuves de force faisant intervenir la notion de violence. 

 

En dépassant cette application proposée par Boltanski et Chiapello, un des objectifs de ce 

travail de thèse vise précisément à montrer la manière dont les économies de la grandeur, 

sans constituer une « vision étroitement juridique des ordres de justice » (Karsenti 2009, 

page 436), mais en faisant fonctionner à plein l’analyse de la quête de légitimité des 

acteurs permise par ce cadre, parvient à instruire originalement l’étude des faits sociaux 

contemporains. Il s’agira de montrer que la domination s’exécute par un exercice 

dynamique et processuel de justification. Conformément au désir de redonner aux acteurs 

une place centrale, nous proposons une entrée nouvelle dans l’analyse du social,  

 

« où les logiques d’action sont moins alourdies a priori par le poids des 
structures sociales (extériorisées dans les champs et intériorisées dans 
les habitus), bref où les jeux ne sont pas trop faits par avance dans le 
passé institutionnalisé et dans le passé incorporé.» 
(Corcuff 2001, page 111). 

 

En conférant aux acteurs un rôle de premier plan dans le jeu institutionnel, nous avons 

montré que l’étude des justifications pouvait aussi permettre de souligner les contraintes 

qui pèsent sur les acteurs, à travers la dynamique des épreuves. Dans le respect du cadre 

de Boltanski et Thévenot, nous considérons les épreuves légitimes, mais nous ne 

négligeons pas pour autant la possibilité que les résultats des épreuves se révèlent 

durablement illégitimes, ouvrant ainsi la voie à une forme de maintien institutionnel. 

Nous pensons avoir présenté ici tout l’intérêt qu’il y a à mobiliser la notion de travail 

institutionnel de justification afin d’étudier les phénomènes organisationnels de travail 

institutionnel.  
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Synthèse de section 5 
 

 

• Le maintien institutionnel, que nous proposons d’étudier à travers le travail de 

justification des acteurs, est en fait lié à un processus : il faut concevoir la 

domination dans les aspects dynamiques du travail institutionnel de justification.  

 

• Dans le travail de justification, la nature du maintien institutionnel est à trouver 

dans l’illégitimité du résultat de l’exécution des épreuves. Une épreuve fait 

intrinsèquement intervenir des rapports de force dans sa réalisation. À ce sujet, 

nous distinguons la légitimité de l’épreuve (les conditions de sa réalisation doivent 

relever de la justice) et la légitimité de son résultat (le résultat est le produit d’un 

affrontement des forces).  

 

• Il n’est pas nécessaire de considérer que les acteurs sont fermement attachés aux 

cités pour concevoir le maintien institutionnel. Sans renoncer au principe de non-

attachement des individus aux cités, les économies de la grandeur peuvent 

néanmoins décrire la répétition de l’existant à travers la confrontation des forces 

dans le cadre de l’épreuve légitime. Et cela rend mieux compte de la nature 

processuelle de la domination que le fait d’étudier les épreuves de force. 

 

Fort de cette connaissance du bagage théorique, nous exposerons dans la section suivante la 

manière dont, à la suite des travaux récents de Luc Boltanski, nous introduisons la critique 

dans l’analyse des institutions et de leur construction sociale.  
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Section II.4. La construction de la réalité en situation de justification 
 

 

Nous avons fait l’hypothèse que l’étude des justifications permettait d’instruire la 

question du maintien institutionnel. Il convient à présent de nous intéresser à la manière 

dont les critiques formulées par les acteurs peuvent contribuer à modifier l’ordre 

institutionnel ou, dans notre cas, à le maintenir. En particulier, il s’agit d’illustrer à l’aide 

des concepts développés par Boltanski l’idée, émise dans la section précédente, selon 

laquelle la permanence des institutions peut provenir d’une forte activité critique. 

 

 

II.4.1. Le monde, le réel et les types d’épreuves selon Boltanski 2009 

 

Nous avons évoqué l’évolution qu’a subie la pensée de Boltanski par rapport à ce qu’elle 

était à l’époque de la publication de la Justification. Face à la position intenable d’une 

conception du réel exagérément affiliée à l’état de justice, l’auteur réintroduit des 

éléments étrangers au sens de la justice : 

 
«(…) pourquoi ce sont toujours les mêmes qui, face à toutes les 
épreuves, ou presque, se révèlent médiocres (des petits dans le langage 
de De la justification). On ne peut pas dire que cette question serait 
étrangère au sens de la justice des acteurs. Si tel était le cas, elle serait 
absolument inaccessible depuis une sociologie pragmatique de la 
critique. » 
(Boltanski 2009, page 67) 

 

Dans notre travail, nous nous inscrivons dans une position similaire, plus nuancée vis-à-

vis de la place laissée à la force, car nous entendons l’intégrer dans notre analyse. Tout en 

mettant l’accent sur la créativité et les capacités interprétatives des acteurs dans la 

poursuite de la justice, nous cherchons à expliquer pourquoi ce sont toujours les mêmes 

logiques qui sont privilégiées à l’issue des épreuves relativement légitimes. Et le fait de 

vouloir capter ce que les situations présentent de domination dans une perspective 

pragmatique rend nécessaire un tel positionnement. Car notre intention ne supporterait 
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pas un simple collage (Boltanski 2009, page 82) entre une vision de la sociologie critique 

et une approche adhérant aux principes de la sociologie de la critique. 

 

En nous focalisant sur le pilier cognitif des institutions, nous cherchons à rendre visibles 

les aspects tenus-pour-acquis des organisations. Si l’on considère l’institution comme 

inséparable de sa contestation, le moment critique et son étude représentent un moyen de 

révéler les éléments de la réalité auxquels les acteurs adhèrent. 

 

« La question de la critique me paraît indissociable de celle des 
institutions à laquelle elle s’arc-boute.»  
(Boltanski 2009, page 85)  

 

La stabilité institutionnelle peut dès lors être conçue relativement à la nature de la critique 

réalisée par les individus envers l’institution. Autrement dit, c’est en étudiant la critique 

que l’on peut imaginer expliquer le maintien institutionnel, en ce qu’il comporte de 

confirmation des institutions existantes.  

 
« Confirmation et critique ne prennent sens qu’envisagées dans leur 
relation dialogique. »  
(Boltanski 2009, page 99) 

 

De cette façon, nous pouvons imaginer la critique comme capable de mettre en œuvre le 

changement, mais également, et cela est sans doute plus original, comme un instrument 

de confirmation des institutions en place. Cette relation dialogique illustre le lien entre 

contrainte institutionnelle et action des individus que nous avons évoqué dans la section 

précédente. À l’aide du cadre de Boltanski, c’est à travers l’analyse de ce lien que nous 

avons pour ambition d’étudier l’institution. 

 

Si la stabilité institutionnelle peut être considérée comme relative à la nature des critiques, 

il convient logiquement d’étudier les propriétés des critiques émises par les individus. 

Dans son ouvrage, Boltanski distingue le registre métapragmatique, qu’il qualifie comme 

les moments au cours desquels les acteurs augmentent leur niveau de réflexivité pour 

qualifier les situations, des moments pratiques, au cours desquels les acteurs se tournent 

vers les actions à accomplir (se reporter au tableau 8). Le registre pratique étant par 

conséquent caractérisé par une plus grande tolérance et un niveau d’antagonisme réduit.  

 
 



Chapitre II. Le cadre conceptuel : le maintien institutionnel comme travail de justification 

159 

 

 

Tableau 8. L’action des acteurs face à l’incertitude chez Boltanski 2009 
 

Incertitude/Inquiétude 
Registre pratique Registre métapragmatique 

Les acteurs sont tournés 
vers l’action : antagonismes 
limités et tolérance 
importante. 
 

Les acteurs augmentent leur niveau de réflexivité : 
qualification. Discours tenu en public pour stabiliser les 
interprétations. 
Critique :  
Les acteurs expriment 
publiquement leurs inquié-
tudes. 

Confirmation : 
Confirmer ce qui est pour 
consolider ce qui est 
(discours épidictique), 
construire socialement le 
monde. Le point de vue 
n’est pas exprimé pour ce 
qu’il est, c'est-à-dire un 
point de vue. 

 
 

Tableau 9. L’institution et ses fonctions chez Boltanski 2009 
 

L’INSTITUTION 
« un être sans corps à qui est déléguée la tâche de dire ce qu’il en est de ce qui est » ; « la 

tâche de dire et confirmer ce qui importe. » (p 117 de la critique, Boltanski, 2009) 
Fonctions sémantiques Fonctions de coordination Fonctions de police 

Dire et confirmer ce qui 
importe. 

Aspects organisationnels qui 
assurent la coordination. 

Assurées par les adminis-
trations : réglementations, 
pouvoir gouvernemental et 
judiciaire. 

 
 
Au moment d’une controverse, l’étude des justifications montre avec une plus grande 

clarté ce qui résulte de l’institution (se reporter au tableau 8), car les acteurs doivent 

monter en généralité pour soutenir leurs argumentations. Les acteurs quittent en effet le 

monde des routines et font face à une situation d’incertitude. Ils questionnent alors ce 

qu’ils font. En conséquence, ce que la réalité montre (à travers ce que l’institution dit à 

propos de « ce qu’il en est de ce qui est », Boltanski 2009, page 92) est confronté à ce qui 

arrive véritablement. Or ce qui arrive est naturellement parcouru par l’incertitude. Notons 

que Boltanski fait l’hypothèse que « ce qui arrive » correspond au « monde » et ce dernier 

entre en opposition avec « la réalité » qui est socialement construite128. À ce stade, les 

                                                 
128 Une différence plus ou moins basée sur la distinction classique effectuée entre le risque et l’incertitude 
de Knight (1921). Il faut être très précautionneux ici car l’utilisation du mot « monde » ne fait pas du tout 
référence à la notion de « monde » développée dans De la Justification. Ici, Boltanski fait référence au 
monde par opposition à la réalité, qui est socialement construite. Sans lien apparent avec ce que nous 
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éléments cognitifs qui sous-tendent l’institution apparaissent de façon explicite : les 

qualifications, les formats d’épreuves et les principes de catégorisation mobilisés pour 

supporter ou modifier l’institution. En temps normal, la réalité telle qu’elle est construite 

par les institutions a le pouvoir de mettre le monde à distance, permettant aux acteurs de 

se débarrasser de leurs inquiétudes en leur apportant de la stabilité. Mais l’émergence 

d’une controverse rapproche la réalité et le monde, faisant croître l’anxiété des acteurs et 

mettant à l’épreuve ce que l’institution dit à propos de ce qu’est la réalité (« la réalité de 

la réalité »). 

 

« Une activité interprétative ne s’impose en effet qu’en cas de doute, de 
trouble, d’hésitation, d’incertitude quant à ce qui fait le monde 
commun. (…) Le désaccord constitue donc le cas par excellence où le 
« voir-comme » doit être explicité : « Ce paysage et un paysage » doit 
être converti dans la formule « je vois cet espace comme un paysage » 
qui signale la possibilité qu’il soit vu comme autre chose ou 
autrement.»  
(Trom 2001, page 73) 

 

Lorsque le niveau de réflexivité augmente, l’incertitude émerge et deux cas de figure se 

présentent : soit les acteurs cherchent à se rassurer dans l’existant (dispositifs de 

confirmation) soit les acteurs expriment publiquement leurs inquiétudes (formes 

critiques). 

Dans les situations s’inscrivant dans le registre métapragmatique, le rôle joué par les 

institutions est primordial. Car c’est le rôle sémantique des institutions est alors 

pleinement activé. En effet, en tant qu’entité capable de perpétuer ce qui est pour des 

êtres éphémères, puisque incarnés pour ce qui les concerne, l’institution va alors 

confirmer l’existant en tentant d’éloigner la critique. Dans notre travail, il faut donc se 

représenter l’institution de la façon suivante : 

 

« C’est donc d’abord (…) dans ses fonctions sémantiques qu’il faut 
envisager l’institution.»  
(Boltanski 2009, page 117) 

 
 

 

                                                                                                                                                  
venons de décrire, la notion de monde dans De la Justification (cité+objet), révèle la manière dont les 
acteurs construisent le réel en faisant appel à des principes généraux lors de leur travail de justification. 
Ainsi, de façon peu commode, dans De la Justification, le « monde » relève du concept de réalité exposé 
par Boltanski en 2009, plutôt qu’à celui de « monde » tel que Boltanski le présente en 2009. 
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Figure 8. Les trois fonctions de l’institution 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : élaboré à partir de Boltanski (2009) 

 

L’institution, dans sa fonction sémantique, construit et soutient la représentation du réel 

des acteurs. Elle permet de donner un sens aux éléments incertains en les qualifiant grâce 

aux principes de catégorisation des cités et selon le format d’épreuve communément 

accepté. Il s’agit alors d’un véritable travail institutionnel. 

 
« Il est indéniable que le travail institutionnel de détermination et de 
qualification de ce qui est et de ce qui vaut exerce, quel que soit le 
genre de société où il est mis en œuvre, un effet de constitution d’une 
vérité officielle et aussi de ce que l’on met habituellement sous 
l’appellation de « sens commun » (…).Le pouvoir des institutions exerce 
par là un puissant effet sur ce que nous avons appelé la constitution de 
la réalité et, corrélativement, contribue fortement à assurer l’exclusion 
des possibles latéraux, c'est-à-dire la mise à distance du monde.»  
(Boltanski 2009, page 149) 

 
Cependant, Boltanski insiste sur le fait que l’institution englobe à la fois le registre de 

confirmation et celui de la critique et que, par ailleurs, ces deux phénomènes sont 

indissociables l’un de l’autre. La critique ne saurait être elle-même sans la confirmation, 

l’une et l’autre se dessinent par référence à l’autre et doivent donc être considérées de 

pair.  

 

« Mais la critique ignore, et c’est la forme d’inconscience qui lui est 
propre, ce qu’elle doit au travail de confirmation qui lui fournit l’axe 
sans lequel elle serait condamnée à errer, sans direction. »  
(Boltanski 2009) 
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l’institution 
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Le lien entre institution et critique : description de la figure 9 

 

Le lien entre institution et critique est représenté dans la figure 9. Dans cette 

représentation, il apparaît qu’en disant ce qu’il en est de ce qui est, l’institution détermine les 

formats d’épreuves, les qualifications et les principes de catégorisation qui construisent la 

réalité, telle qu’elle est, en interprétant les objets provenant du monde. De cette façon, 

l’institution instille de la certitude face à l’incertitude inhérente au monde. L’institution 

opère ainsi une mise à distance du monde. 

 

En bas de cette représentation graphique, on observe la « contradiction herméneutique 1 ». 

Cette contradiction est liée à la nécessaire incarnation de la dimension sémantique de 

l’institution sous une forme administrative et organisationnelle. Comme l’indique Boltanski, 

cette contradiction est à l’origine de la sempiternelle critique tournée vers l’institution : en 

ne pouvant exister sans représentation charnelle, l’institution est constamment menacée 

d’être critiquée pour sa partialité. L’incarnation de la dimension sémantique de l’institution 

peut toujours être critiquée comme favorisant en pratique les intérêts de la minorité qui la 

représente. 

 

Une seconde source de critique provient de la seconde « contradiction herméneutique » que 

nous avons figurée dans la partie droite du schéma. Cette dernière prend corps lorsque les 

éléments apportés par le monde se confrontent aux prétentions soutenues par ce que 

l’institution nous dit de ce qui est. Lorsque le décalage est apparent, le réel tel qu’il est 

construit est critiqué puisqu’il ne permet pas d’intégrer les nouveaux objets du monde. Car 

dans ce cas, l’institution ne parvient plus à jouer son rôle de mise à distance du monde. Les 

formats d’épreuves, les qualifications et les principes de catégorisation sont placés sur la 

sellette. Nous verrons alors que deux cas peuvent se présenter : soit un renforcement du 

pouvoir des institutions, auquel cas l’institution joue son rôle d’instance de confirmation, 

soit une remise en cause de ce pouvoir à l’issue du moment critique. 
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Le lien entre institution et critique : description de la figure 9 (suite) 

 

C’est dans les moments de critique de ces deux « contradictions herméneutiques » que les 

épreuves légitimes décrites dans la section précédente peuvent avoir lieu. Et comme nous 

l’avons démontré, une épreuve ne pouvant être de part en part légitime, des forces sont 

également à l’œuvre. En effet, lorsque l’incertitude augmente, comme c’est le cas dans les 

moments relevant du registre métapragmatique, l’univers de justice se dévoile – rappelons 

que l’incertitude sur son issue est l’une des caractéristiques fondamentales de l’épreuve – et 

entraîne parallèlement la confrontation des forces – car nous avons démontré que l’épreuve 

légitime est finalement indissociable de la force. De ce processus dynamique peuvent enfin 

émerger des formes de domination au sens de Boltanski. 

 

Cette présentation nous amène à décrire les trois types d’épreuves récemment décrit par 

Boltanski afin d’analyser ce lien entre institution et action critique des individus. 
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Figure 9. Monde, réalité et institution chez Boltanski 2009 
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II.4.2. Les différents types d’épreuve 

 
En complément de la conception du monde social que nous venons de décrire, Boltanski 

décrit trois types d’épreuves que nous reprendrons dans le cadre de notre analyse 

empirique. Dans le cas d’un régime de confirmation, l’aspect sémantique des institutions 

est plus apparent et voit émerger un premier type d’épreuve que le sociologue qualifie 

d’épreuves de vérité. Ensuite, Boltanski distingue deux types d’épreuves qui prennent 

place lors des moments critiques, les épreuves de réalité et les épreuves existentielles. 

 

• L’épreuve de vérité : 

 
Les épreuves de vérité dépendent directement de la fonction sémantique des institutions. 

Elles visent à confirmer la réalité en la déployant dans sa complétude. En répétant la 

norme à travers des cérémonies ou des rituels, elles donnent à voir l’ordre institué. Les 

cérémonies (religieuses, d’État, de monarchie ou républicaine) en sont des exemples 

représentatifs. On peut alors se demander s’il s’agit là de véritables épreuves au sens de 

Boltanski, lui qui affirme qu’une épreuve, pour en être une, doit être une épreuve de 

quelque chose. Sur ce point, les épreuves de vérité semblent bien constituer des épreuves 

puisqu’il est toujours possible qu’elles soient entravées par des manifestations 

intempestives du monde. Ce dernier peut en effet se rappeler au réel soi-disant ordonné. 

Les épreuves de vérité peuvent donc échouer, « comme en témoigne l’anxiété qui préside 

à leur préparation » (Boltanski 2009, page 158).  

 

Le recours au discours tautologique ou un discours épidictique, c'est-à-dire un discours 

qui loue ou blâme en distinguant ce qui est bon ou mauvais, qui ferme la réalité sur elle-

même, est sensible dans la mise en œuvre de ces épreuves par les instances de 

confirmation. Contrairement au moment de la critique, ou les arguments sont échangés, 

les énoncés des épreuves de vérité privilégient l’utilisation de formules (Boltanski 2009, 

page 158). 

 
• L’épreuve de réalité : 

 
Lors des moments critiques, les épreuves de réalité sont à l’œuvre : elles opposent le 

monde au réel. Une première éventualité s’établit par la mise à l’épreuve de la capacité de 

l’ordonnancement et de la construction sociale à intégrer les éléments qui surgissent de 
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l’incertitude. Cet ordonnancement, nous l’avons spécifié, se réfère à la stabilité provenant 

des qualifications et des formats d’épreuve. Ainsi apparaît la possibilité que la critique 

porte sur le manque de pureté de l’épreuve (le fait qu’il y ait un décalage entre les 

prétentions liées à la réalisation de l’épreuve et ce qui se déroule effectivement). Une 

seconde possibilité tient au fait que l’épreuve peut elle-même être mise à l’épreuve 

(Boltanski 2009, page 160). Bien entendu, dans cette éventualité, le registre de discours 

quitte celui de la formule pour adopter celui de l’argumentation. Il s’agit de confronter ce 

qui est avec ce qui est prétendu être. Néanmoins, ces opérations ne présument en rien de 

l’issue de la démarche : il peut ne s’agir que d’un ajustement permettant « une 

confirmation de l’ordre établi » (p161), mais il peut aussi bien aller dans le sens de la 

critique : 

 

« [L’ orientation des épreuves de réalité] est conservatrice quand elles 
assurent les hiérarchies existantes en validant une réalité déjà en 
grande partie pré-ajustée aux formats d’épreuves (c'est-à-dire 
construite). Mais l’épreuve de réalité, quand elle est prise au sérieux, 
peut néanmoins avoir un effet perturbateur, soit en dévoilant des 
contradictions entre diverses formes d’expressions normatives, soit en 
portant au jour des dimensions que l’on pourrait dire oubliées de la 
réalité.»  
(Boltanski 2009, page 161) 

 
Sans pour autant présumer de l’issue, les situations dans lesquelles sont engagées des 

épreuves de réalité ont en commun de donner à voir « la réalité de la réalité », certes, 

mais elles permettent aussi bien souvent en procédant de la sorte de « renforcer la réalité 

de la réalité ». Car elles rendent visibles le caractère approprié des agencements en 

utilisant le format des épreuves. Elles peuvent mener à affiner les compromis établis entre 

les cités dont le rapprochement s’est fragilisé et menace de se défaire. 

Nous l’avons décrit précédemment, les épreuves de réalité doivent se présenter comme 

des épreuves de quelque chose. Car, si tout est joué d’avance, nous ne sommes alors plus 

en présence d’épreuves de réalité mais face à des épreuves de force, caractérisées par la 

violence qui y est exercée (Boltanski 2009, page 124). 

Selon nous, c’est en étudiant ces épreuves qui sont garanties institutionnellement dans 

leur format, dans leur validité, que l’on peut accéder à la dimension institutionnelle de la 

vie sociale. 
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• L’épreuve existentielle : 

 

En comparaison des moments de la critique concernés par les épreuves de réalité, et que 

Boltanski qualifie d’épreuves « réformistes » (page 156), la sortie de la confirmation peut 

s’opérer par le truchement des épreuves plus « radicales » que constituent les épreuves 

existentielles. Contrairement aux deux épreuves précédentes, ces épreuves sont exécutées 

à un niveau plus individuel et particulier : elles ne résultent pas d’un processus 

d’institutionnalisation « en sorte qu’elles conservent un caractère individuel – ou comme 

on dit, « vécu » – (…) » (Boltanski 2009, page 162). Ainsi, en particulier dans le cas 

d’affaires, l’origine du changement des contours de la réalité réside dans l’expérience de 

l’injustice qu’un cas individuel a mis sur le devant de la scène (Boltanski cite le cas de la 

récente affaire Humbert dans le débat sur l’euthanasie, page 165), en convoquant des 

éléments du monde susceptibles de remettre en cause l’ensemble du réel construit 

socialement (« les relations confirmées » et « les épreuves de réalité instituées »). 

 

Nous résumons les caractéristiques de chacune de ces épreuves dans le tableau 11 : 

 

Tableau 10. Trois types d’épreuve selon Boltanski 2009 
 

Type d’épreuve Epreuve de vérité Epreuve de réalité Epreuve 

existentielle 

Régime Confirmation Critique Critique 
Registre de discours Quasi tautologique 

Formules 
Argumentations Dénonciations 

Institutionnalisation Oui, caractère 
collectif 

Oui, caractère 
collectif 

Non, caractère 
individuel 

Appui de l’épreuve Ce qui est Ce qui est de ce qui 
est 

Les expériences 
individuelles 
(injustice, 
humiliation) 

Rapport à la réalité Confond réalité et 
le monde 

Confronte le monde 
et la réalité 

En dehors de la 
réalité, ouverture 
vers le monde 
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Synthèse de section 6 

 

 

• Que l’on se place dans le cadre d’un changement des institutions, ou bien dans celui 

de leur maintien, nous faisons l’hypothèse qu’il faut considérer les critiques pour 

saisir l’institution.  

 

• L’institution en effet, dans sa stabilité comme dans son instabilité, est indissociable 

de sa contestation. Dans une telle perspective, nous avons donc détaillé la nature des 

critiques qui pouvaient intervenir dans ce rôle de façonnement des institutions, en 

distinguant les épreuves de vérité, les épreuves de réalité, et les épreuves existentielles. 
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Section II.5. Synthèse de la partie théorique : le rapprochement 
économies de la grandeur / approche néo-institutionnelle 
 

Dans cette section, dans la perspective de l’étude du travail institutionnel de justification, 

nous réalisons une synthèse des points abordés dans la présentation du corpus théorique 

mobilisé dans la thèse. Après avoir réalisée cette synthèse, nous mettons en exergue les 

« outils pratiques» dont nous disposerons désormais en procédant à une étude du travail 

institutionnel de justification. 

 

II.5.1. Néo-institutionnalisme sociologique et économies de la grandeur 

 

Dans un premier temps, nous avons montré comment l’approche de la nouvelle sociologie 

institutionnelle et celle des économies de la grandeur se concilient et se complètent 

naturellement, sans qu’aucun obstacle ontologique ne s’interpose dans la réalisation de 

cette opération (tableau 11).  

 

Tableau 11. Comparaison économies de la grandeur-sociologie néo-institutionnelle 
 

Néo-institutionnalisme Économies de la grandeur 
Conséquences des aspects cognitifs sur les 
organisations/institutions. 

Faire surgir des justifications l’aspect 
sémantique des institutions. 

Analyse du “reshaping” de ce qui 
s’institutionnalise. 

Dynamique de constitution des mondes 
communs. 

Le discours joue un rôle prépondérant dans la 
création, le maintien et la perturbation des 
institutions (Elsbach 1994 ; Philips, Lawrence 
et Hardy 2004 ; Suddaby et Greenwood 2005 ; 
Philips et Malhotra 2008). 

La montée en généralité caractéristiques des 
moments de dispute permet au discours de 
révéler la dimension sémantique de 
l’institution. 

Nécessité de prendre en compte la pluralité 
des logiques. 

Les registres d’argumentation sont multiples 
et les acteurs peuvent naviguer parmi eux. 
Il s’agit d’un processus sans cesse redéfini à 
travers l’épreuve, l’engagement et 
l’ajustement des objets et des individus 
autour du compromis ou d’arrangements. 

 

Dans un second temps, nous résumons la place qui est accordée à chacun des éléments 

centraux de l’étude du travail institutionnel (tableau 12).  
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Tableau 12. Tableau de comparaison synthétique économies de la grandeur - travail institutionnel

 Travail Institutionnel Économies de la grandeur 
La place de l’acteur/ 
agence 

Créatif mais encastré institutionnellement : il 
créé et maintient les institutions. 

Libre (cf l’axiome de commune dignité), il crée la 
réalité sous tendue par l’institution mais contraint par la 
force contenue dans l’exécution des épreuves. 

L’institution Elle contraint l’acteur tout en étant soutenue et 
modifiée par les acteurs : 
pilier cognitif. 

Elle dit ce qui est de ce qui est: 
Fonction sémantique. 

Légitimité Coercitive, mimétique, normative selon 
DiMaggio et Powell. 

Ce qui est légitime est juste, la légitimité correspond au 
bien commun tel que construit dans la réalité. 

Effort Les acteurs réalisent un véritable travail sur les 
institutions : cela nécessite un effort. 

Les personnes mobilisent les objets et les adossent à des 
principes supérieurs (processus de qualification), ils 
agissent en situation pour obtenir que la réalité se 
rapproche de leur conception de la justice. 

Niveau d’analyse micro 
ou macro? 

Souvent macrosociologique, difficulté à passer 
d’un niveau à l’autre. 

Micro et macrosociologiques. En partant d’une analyse 
micro, passage à une analyse macro (grâce au concept 
d’épreuve). 

La créativité Les conséquences non attendues de l’action en 
sont un exemple. 

–L’épreuve : les forces créent au delà du caractère 
légitime) 
– Les acteurs ne sont pas fixés dans une disposition (un 
habitus stable et collectif) ou un intérêt stratégique : les 
régimes d’engagement avec le monde extérieur et avec 
autrui sont variables. 
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À travers la notion d’épreuve, nous voulons faciliter le passage entre les niveaux 

microsociologiques et macrosociologiques. L’un des enjeux de l’approche par le travail 

institutionnel réside précisément dans le fait de réussir à concilier une analyse intégrant à 

la fois les niveaux micro et macro des organisations. Il s’agit là selon nous de l’une des 

clés de la résolution du « paradox of embedded agency » que nous citions plus haut. À 

partir de l’approche portée par le Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM), nous 

parvenons à atteindre à partir de l’analyse micro sociologique des pratiques de 

dénonciation, le niveau macro: 

 

« Les dispositifs composites, produits stabilisés d’épreuves passées, sont 
ouverts aux transformations, et peuvent engendrer des changements de 
grande échelle qui dépassent les limites de la situation, ancrant la 
pertinence macro sociologiques de cette sociologie. » 
(Vandenberghe 2009, page 382) 

 

En adoptant cette démarche couplée à la posture du travail institutionnel, nous avons pour 

ambition de parvenir à mettre à profit la capacité des économies de la grandeur à 

appréhender la façon dont les acteurs agissent en invoquant les répertoires argumentatifs, 

à déterminer « comment les acteurs s’y prennent » (Vandenberghe 2009, page 382) pour 

agir sur les institutions malgré les contraintes cognitives qui pèsent sur eux. 

 

La sociologie proposée par les économies de la grandeur fournit un moyen d’appréhender 

une composante du travail institutionnel, le travail institutionnel de justification. En 

constituant une sociologie compréhensive, elle permet de s’affranchir de l’architecture 

parfois rigide de la sociologie classique, sans pour autant viser à « se substituer terme à 

terme à une sociologie de la domination » (Trom 2009, page 397). Nous réduisons ainsi 

le poids extraordinaire, et donc contestable, attribué au rôle des structures pour replacer 

l’acteur au cœur de l’activité institutionnelle. 

 

II.5.2. Faire intervenir les notions centrales de compromis et d’épreuve 

 

Nous constatons une proximité ontologique telle que peu d’obstacles s’opposent à 

mobiliser le cadre de La Justification pour étudier le travail institutionnel. De plus nous 
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avons montré les apports théoriques auxquels pouvait prétendre l’analyse du travail de 

justification pour l’analyse du travail institutionnel : 

 

• parvenir à saisir la manière dont les acteurs accomplissent un travail institutionnel 

aux prises avec plusieurs logiques ;  

• expliciter une forme de travail institutionnel de maintien à travers le travail 

institutionnel de justification. 

 

Concrètement, quels sont les concepts que nous importons vers les études en management 

pour étudier le travail institutionnel de justification ? Tout au long de notre réflexion 

théorique, nous avons évoqués des notions centrales autour desquelles nous effectuons un 

rapprochement entre travail institutionnel et économies de la grandeur. 

 

Nous les résumons ci-dessous : 

 

• L’intérêt de la mobilisation du concept d’épreuve réside dans la capacité à 

prendre en compte la dynamique de la construction sociale, à travers le format 

d’épreuve, et la façon dont il permet la contestation ou le renforcement du bien 

commun.  

Car l’épreuve, de la façon dont nous la concevons, représente un instrument 

permettant de mettre en œuvre la volonté de rééquilibrer le balancier vers l’acteur 

et sa liberté. L’intégration de la notion d’agence étant apportée par le fait qu’une 

épreuve doit forcément être une épreuve de quelque chose au cours de laquelle les 

acteurs opèrent un véritable travail institutionnel. Cette intégration se réalise tout 

en prenant en compte le fait que l’épreuve est indissociable de la notion de force. 

Le long du continuum entre force et liberté, nous avons placé le curseur qualifiant 

notre posture du côté de l’action, sans pour autant négliger la contrainte 

institutionnelle qui s’exerce sur les individus. 

 

Nous résumons les caractéristiques de l’épreuve dans le tableau 13. 
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Tableau 13. L’épreuve chez Boltanski et Thévenot 
 

Niveau d’analyse Lien entre le niveau micro et macro. 

Rôle donné à l’acteur 

Accentuation de sa capacité créative. 

Une forme de liberté car l’épreuve doit être 

une épreuve de quelque chose, sinon elle 

n’en est pas une. 

Rôle laissé à la force 
Une épreuve est parcourue par les tensions, 

elle est toujours une épreuve de force. 

Réconciliation opérée entre liberté et 

contrainte 

Une différence est opérée entre : 

Légitimité de l’épreuve (les conditions de 

sa réalisation doivent relever de la justice). 

Légitimité de son résultat (le résultat est le 

produit d’un affrontement des forces). 

 

• À travers les notions de compromis et d’arrangement, nous voulons intégrer la 

diversité des logiques d’action, leurs interactions et leurs agencements, ainsi que 

la dynamique et leur écologie (se reporter aux tableaux 14 et 15 dans lesquels 

nous réalisons une synthèse des caractéristiques de chacune des ces notions). 

 
Tableau 14. Le compromis chez Boltanski et Thévenot 

 

Caractéristique Fait coexister plusieurs mondes. 

Source de la stabilité 
Faible et révocable mais dépasse les 
intérêts individuels lorsque le bien 
supérieur commun est atteint. 

Degré de reconnaissance Reconnu publiquement. 

Solidité 
Peut être rompu à tout moment en étant 
dénoncé : harmonieux mais fragile et 
ambigu. 

Rôle 

Le compromis permet de mettre de côté 
(« atténuer » ou « fermer les yeux » selon 
Boltanski) les contradictions et les 
oppositions qui peuvent émerger d’un 
rapprochement entre plusieurs biens qui ne 
pourront en aucun cas être représentés au 
sein d’un bien supérieur. 
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Tableau 15. L’arrangement chez Boltanski et Thévenot 
 

Caractéristique Fait coexister plusieurs intérêts particuliers. 

Source de la stabilité On ne remonte pas aux principes de justice.  

Degré de reconnaissance Reconnu localement (privé). 

Solidité 

Très faible : peut être rompu à tout moment 

en étant dénoncé publiquement comme 

privilégiant les intérêts particuliers des 

parties prenantes à l’arrangement. 

Rôle 
On s’arrange entre soi, localement, on 

n’épuise pas la querelle. 

 

• Donner une place aux objets, à côté de celle qui est faite aux personnes (nous 

résumons le rôle attribué aux objets par les économies de la grandeur dans le 

tableau 16). 

Tableau 16. L’objet chez Boltanski et Thévenot 
 

Caractéristique 

Les objets sont plus solidement attachés aux 

cités que les personnes. 

« On pourrait dire que les objets jouent le rôle 
d’aiguilleur qui sélectionne les cités et 
détermine les voies de la justification en 
définissant la nature des épreuves de grandeur 
qui permettent de tester la stature des 
personnes. » 

Place des objets dans la 

détermination du sens de la justice 

Prépondérante : ils participent à la coordination 

de l’action. 

Mécanisme impliquant les objets 

Composés d’éléments relevant des différents 

mondes en présence et dotés d’une identité 

propre, ils renforcent un compromis par 

définition fragilisé par l’existence de grandeurs 

hétéroclites. 

Rôle 

Pacificateur : cristallise les équivalences dans 

une forme non constamment contestée (largeur 

des portes, écartements des rails de métro…). 
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• Les épreuves, compromis et arrangements ne peuvent être pris en compte qu’en se 

référant aux mécanismes de qualification, aux principes supérieurs communs et 

à la notion de format d’épreuve développés dans De la justification. Il faut les 

concevoir à travers la dynamique du travail de justification, car le maintien 

institutionnel est conçu comme un processus dynamique de justification. Ces 

concepts seront donc omniprésents dans notre étude. 

 

• Nous avons mis en avant deux mécanismes qui permettent de soutenir le 

compromis face à la contestation : la figure complexe et la relativisation. 

 

Les économies de la grandeur proposent ainsi une herméneutique permettant de mettre en 

avant le travail institutionnel dans la dynamique de maintien. De façon générale, ces 

outils matérialisent les articulations théoriques de notre travail de thèse, en rendant 

possible l’étude du travail institutionnel de justification.  
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Synthèse du chapitre : les articulations théoriques 
 

 

À l’étude de l’approche néo-institutionnelle en gestion et de sa capacité à décrire le travail 

institutionnel, nous avons effecuté les observations suivantes : 

 

• L’approche par le travail institutionnel ne parvient pas, ou très rarement, à expliciter 

la manière dont les acteurs accomplissent un travail institutionnel de maintien. 

 

• Les études discursives de la manière dont les acteurs accomplissent un travail 

institutionnel aux prises avec plusieurs logiques ont frayé un chemin vers l’étude du 

travail institutionnel de justification. 

 

Nous avons présenté les concepts des économies de la grandeur en insistant sur l’intérêt 

porté par cette approche à une certaine forme de liberté de l’acteur dans son rapport aux 

institutions. Du recours aux économies de la grandeur, nous comptons tirer des apports à 

l’étude spécifique du travail de maintien institutionnel. 

 

• Le maintien institutionnel, que nous proposons d’instruire par l’étude du sens 

commun des acteurs, est en fait lié à un processus : il faut concevoir la domination 

dans les aspects dynamiques du travail institutionnel de justification.  

 

• Aussi bien dans le cadre d’un changement des institutions, que dans le celui de leur 

maintien, il faut considérer les critiques des acteurs en tant que travail 

institutionnel. Car l’institution est indissociable de sa contestation. 

 

• Dans le travail justification, la nature du maintien institutionnel est à trouver dans 

l’illégitimité du résultat de l’exécution des épreuves. Une épreuve fait 

intrinsèquement intervenir des rapports de force dans sa réalisation. À ce sujet, 

nous distinguons la légitimité de l’épreuve (les conditions de sa réalisation doivent 

relever de la justice) et la légitimité de son résultat (le résultat est le produit d’un 

affrontement des forces).  
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Synthèse du chapitre : les articulations théoriques (suite) 

 
 

• Il n’est pas nécessaire de considérer que les acteurs sont fermement attachés aux 

cités pour concevoir le maintien institutionnel. Sans renoncer au principe de non-

attachement des individus aux cités, les économies de la grandeur peuvent 

néanmoins décrire une forme de répétition de l’existant à travers la confrontation 

des forces dans le cadre de l’épreuve légitime. Et cela rend mieux compte de la nature 

processuelle de la domination que le fait d’étudier les simples épreuves de force. 
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Partie 2. La méthodologie et les résultats 
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« Mais s’il y a un sens du réel, et personne ne doutera qu’il ait son droit 
à l’existence, il doit bien y avoir quelque chose que l’on pourrait 
appeler le sens du possible. 
L’homme qui en est doué, par exemple, ne dira pas : ici s’est produite, 
va se produire, doit se produire telle ou telle chose ; mais il imaginera : 
ici pourrait, devrait se produire telle ou telle chose ; et quand on lui dit 
d’une chose qu’elle est comme elle est, il pense qu’elle pourrait aussi 
bien être autre. Ainsi pourrait-on définir simplement le sens du possible 
comme la faculté de penser tout ce qui pourrait être « aussi bien », et de 
ne pas accorder plus d’importance à ce qui est qu’à ce qui n’est pas. » 

 

 L’homme sans qualité, Robert Musil, page 20. 
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Nous étudions le travail institutionnel de justification dans la régulation de l’industrie de 

la notation de crédit. 

Lors de la première partie, nous avons montré qu’une crise de la justification autour de 

l’organisation de la notation a eu cours lors de la décennie 2000. Par ailleurs, le chapitre 

théorique nous a exposé la manière dont l’analyse du travail de justification, lors des 

phases de controverses, peut permettre de faire ressortir l’institution sur laquelle repose la 

réalité construite dans l’industrie. Si l’on s’intéresse, comme nous le proposons, au débat 

sur la remise en cause de la notation de crédit, de nombreuses questions se posent alors : 

quels sont les arguments qui s’opposent dans cette polémique ? Est-il possible de 

distinguer des registres d’argumentation qui s’affrontent avec régularité ? L’ensemble de 

la controverse autour de ce dispositif est-il à inscrire dans un processus de maintien ou de 

changement institutionnel ? Un point non négligeable réside également dans la question 

de savoir si les registres d’argumentation évoluent dans le temps et, si c’est le cas, dans 

quelle mesure.  

 Les questions de recherche qui en découlent sont les suivantes :  

 

• Quels principes généraux sont mobilisés dans les justifications des acteurs de 

l’activité de notation au cours de la décennie 2000-2010 ?  

• Face aux justifications, quels sont les mécanismes à l’œuvre qui permettent de 

soutenir la réalité telle que construite ? 

 

Après avoir défini ce que nous voulions démontrer, il s’agit de spécifier les moyens que 

nous allons mettre en œuvre pour répondre à cette problématique. Cela consiste à 

expliciter la trame qui va nous permettre d’articuler les différents éléments de la 

recherche : la problématique, la littérature, les données et leur analyse. La question, 

autrement dit, revient à savoir quel design de recherche adoptons-nous (Royer et 

Zarlowski 2007, page 143). Pour comprendre le « design » de cette thèse, il faut 

naturellement connaître la problématique qui nous guide. Mais nous insistons aussi sur le 

fait que ce « design » est fortement influencé par le cadre théorique adopté. L’approche 

par les économies de la grandeur est déterminante vis-à-vis des éléments constitutifs de la 

cohérence de la thèse, comme les données mobilisées et certains aspects de la 

méthodologie d’analyse. La qualité du « design » provenant de la logique de l’ensemble 

de la démarche de recherche et de la cohérence qui la constitue (Royer et Zarlowski 2007, 
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page 144), il nous a semblé important de ne pas rompre l’équilibre entre l’approche 

théorique et la méthode de la sociologie pragmatique. Cependant, une marge de 

manœuvre réelle subsiste dans son application, rendant sa mise en œuvre moins 

automatique que l’on pourrait à première vue le penser. Il reste à notre charge de 

démontrer que la cohérence d’ensemble du « design » n’est pas ébranlée par de telles 

opérations d’ouverture du cadre. Au contraire, nous la croyons renforcée par cette étape. 
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Section III.1. L’ancrage paradigmatique 
 

Toute recherche repose sur une vision du monde (Perret et Séville 2007). Cette vision, le 

prisme par lequel nous appréhendons notre terrain de recherche, tient en trois éléments 

interdépendants : l’ontologie, l’épistémologie et la méthodologie (Lincoln et Guba 2000). 

Figure 10. La position paradigmatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1. Le rapport au réel 

 
L’ontologie de la recherche désigne la conception de la nature du monde que l’on retient 

pour notre approche. Après avoir évoqué la différence que Boltanski effectuait entre la 

réalité et le monde, la réalité représentant ce que les individus ont construit socialement, 

nous adoptons clairement une conception de la réalité comme un élément instable et 

construit. Nous ne croyons donc pas en un monde réel suffisamment stable pour pouvoir 

le saisir avec objectivité.  

L’épistémologie régit la nature de la relation entre le chercheur et l’objet de recherche. 

Elle est dépendante de l’ontologie, puisque si l’on croit à l’existence d’un réel stable et 

appréhendable, on cherchera à rendre cette relation la plus objective possible. En ce qui 

concerne notre travail, nous ne nous inscrivons pas dans une poursuite de l’objectivité qui 

chercherait à élaborer des résultats généralisables sous forme de lois stables. Puisque nous 

sommes conscient de la subjectivité inhérente à toute activité humaine, nous n’engageons 

pas une entreprise focalisée sur l’épuration des biais, propre à la démarche positiviste 

(Burrell et Morgan 1979). Si une telle démarche nous paraît vaine du point de vue de 

notre conception personnelle du monde, elle se trouverait aussi entrer en opposition avec 

le cadre théorique mobilisé. Enfin, nous mettons en œuvre une démarche scientifique 
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selon des critères de scientificité différents de ceux du positivisme. Le caractère 

scientifique de ce travail réside selon nous dans la nécessité de s’imposer des contraintes, 

de ne pas faire de la subjectivité la règle par laquelle le réel – tout construit qu’il soit – 

doit être appréhendé. Autrement dit, la démarche scientifique doit se départir des a priori 

et des préconçus que le chercheur a consciemment ou non développés. Cette conception 

peut être interprétée comme appartenant à la vision constructiviste en cela qu’elle conçoit 

que l’approche scientifique se pose en « termes de validité éthique, c'est-à-dire basée sur 

des critères et des méthodes pouvant être soumis à discussion » (Perret et Séville 2007, 

page 26)129. Le critère de validité de la connaissance que nous mobilisons repose plus 

volontiers sur le caractère argumenté et intelligible de nos assertions (Le Moigne 1995). 

 

Nous situons notre recherche dans une démarche compréhensive cherchant à saisir les 

significations locales que les acteurs formulent. Cet objectif affiché, qui place les acteurs 

au centre du dispositif de recherche, présente quelques accointances avec le paradigme 

interprétativiste, dont le projet de recherche vise à « comprendre les significations que les 

gens attachent à la réalité sociale, leurs motivations et intentions » (Allard-Poesi et 

Maréchal 2007, page 40). Du point de vue de la nouvelle sociologie institutionnelle, le 

fait de s’intéresser au pilier cognitif des institutions et à la réalité sociale vécue par les 

acteurs pousse à opérer un tel rapprochement. La focalisation sur les acteurs et leur sens 

de la justice entre clairement en cohérence avec la volonté avouée de développer une 

compréhension de l’intérieur du phénomène étudié. Cependant, le niveau méso social 

auquel s’exerce le modèle des économies de la grandeur ne correspond pas exactement à 

la vision de l’approche interprétative. Celle-ci suppose régulièrement une immersion dans 

le phénomène étudié (Allard-Poesi et Maréchal 2007) pour une compréhension placée à 

une niveau micro social. Cette dernière remarque doit néanmoins être mesurée : il semble 

bien que la vision de l’interprétativisme évoquée par Allard-Poesi et Maréchal soit 

contestable sur ce point. Au-delà d’une méthodologie impliquant une immersion dans le 

phénomène analysé, ce qui caractérise l’interprétativisme est bien le soin particulier qui 

est accordé à la prise en compte des représentations des acteurs. 

 
De façon assez naturelle, si l’on cherche absolument à reprendre les quatre paradigmes 

répertoriés pour les études qualitatives par Guba et Lincoln (1994), l’approche 

                                                 
129 Le constructivisme repose cependant sur bien d’autres présupposés, notamment la perspective de la co-
construction de la problématique. Nous revenons sur ce point par la suite. 
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constructiviste exprimant le caractère construit de la réalité, et l’approche 

interprétativiste, dans sa recherche des significations que les acteurs attribuent à la réalité 

sociale, semblent à même de qualifier notre démarche. C’est d’ailleurs spécialement suite 

à la critique de la façon dont la sociologie critique semblait oublier le fait que toutes les 

connaissances étaient construites que la sociologie pragmatique a émergé. En effet, pour 

les tenants de la sociologie pragmatique, les catégorisations du chercheur ne devaient pas 

forcément par définition prévaloir par rapport à celle des acteurs. Cette remarque visait à 

départir le chercheur de sa stature surplombante. En réaffirmant que les catégorisations 

des acteurs ne valaient pas forcément moins que celles des chercheurs, nous proposons de 

corroborer les principes constructivistes et interprétativistes qui relativisent la stabilité et 

l’objectivité du réel.  

 
Cependant, l’étude des constructions sociales n’entraîne pas forcément l’adhésion au 

paradigme constructiviste (Charreire et Huault 2001, page 47). Car dans son mode de 

génération de la connaissance, ce paradigme suppose une co-construction des problèmes 

avec les acteurs par un constant aller-retour entre théorie et terrain (Charreire et Huault 

2001). Or nous ne retrouvons pas cette caractéristique dans notre étude, au cours de 

laquelle nous avons opté pour une démarche faiblement articulative. Le seul fait de 

procéder d’un point de vue méthodologique en fondant le cœur de l’étude sur des données 

secondaires suffit à minimiser le caractère co-construit. Et le modèle théorique mobilisé 

n’est pas le résultat d’une co-construction, il préexistait à cette étude et nous avons tenté 

de l’appliquer à notre terrain. On n’entend pas non plus opérer une visée de 

transformation à travers les concepts de la sociologie pragmatique au sens où l’on peut 

l’entendre dans la vision constructiviste, sous forme de co-construction. Si l’on se 

cantonne à De la justification, le projet vise à s’inscrire dans une herméneutique 

compréhensive des actions situées des individus. Une ambition de transformation 

sociétale est certes explicitée dans les dernières évolutions de la pensée de Boltanski 

(2009). Par conséquent, si l’on retient les critères de Charreire et Huault (2001), nous ne 

partageons avec le paradigme constructiviste que la conception de la réalité et son 

appréhension. Et cela ne suffit pas à inscrire notre démarche dans cette approche. Nous 

privilégions en toute logique l’appellation « constructionniste », le fait que nous 

abordions les phénomènes comme étant socialement construits, plutôt que celle de 

« constructivisme », qui implique bien d’autres caractéristiques auxquelles notre travail 

n’adhère pas. 
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III.1.2. Une approche sociale constructionniste 

 
La conception du réel que nous adoptons dans ce travail doit en fait beaucoup à la vision 

du constructionnisme social chère à Berger et Luckmann (1966), qui s’inscrit elle-même 

dans la tradition de la phénoménologie en philosophie et de la philosophie des sciences 

sociales initiée par Schütz (1967 ; 1971 ; 1980 ; 1987) – une œuvre datant des années 30 

mais tardivement publiée en français. De façon schématique, nous pouvons résumer 

l’approche de Berger et Luckmann à un intérêt porté aux réalités diverses qui émergent 

des mondes sociaux dans lesquels nous évoluons. Ces auteurs ont examiné la façon dont 

nous construisions et vivions les croyances communes et partagées du point de vue de la 

sociologie de la connaissance. Nous nous basons sur ce travail fondateur pour qualifier 

notre démarche et adoptons sous la dénomination du « constructionnisme » celle de 

Hacking (2001, page 74) : 

 
« Donc par constructionnisme (ou constructionnisme social si nous 
avons besoin, de temps en temps, de mettre l’accent sur le social), 
j’entendrai différents projets sociologiques, historiques et 
philosophiques ayant pour but de montrer ou d’analyser des 
interactions sociales ou des chaînes de causalité réelles, historiquement 
situées, ayant conduit à, ou ayant été impliquées dans la mise en 
évidence ou l’établissement de quelque entité ou fait présent. »  
(Hacking 2001, page 74) 

 
Alvesson et Sköldberg (2000, page 39) notent que les tenants du constructionnisme social 

se sont opposés à la vision surplombante des sociologues qui considéraient que leur 

catégories abstraites étaient supérieures à la connaissance des acteurs130. Ils se sont au 

contraire penchés sur la connaissance courante, en étudiant comment elle émerge et se 

forme. En s’inscrivant dans cette démarche, le sociologue cherche à rendre explicites les 

règles et les aspirations sous-jacentes qui guident les acteurs dans leur quotidien. 

 
Plus récemment, les contributions de certains sociologues travaillant sur la construction 

sociale de la science et l’épistémologie (Knorr-Cetina 1981 ; Knorr-Cetina 1999) ont été 

source de grande inspiration pour la discipline de gestion. Pour qui adopte cette approche 

du réel, il convient d’essayer de montrer la dynamique institutionnelle spécifique qui 

prévaut dans la constitution de « boîtes noires » comme celle de la production de faits 

                                                 
130 “We, the social scientists know better”, page 39.  
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scientifiques (Latour 1984 ; Latour 1993)131 ou celle de l’organisation de l’activité 

financière (Callon 1998).  

 
Revenons cependant quelques instants sur le social-constructionnisme. En introduction de 

ce travail, nous relevions, avec Ian Hacking, tout l’intérêt qu’il y avait à prendre en 

considération le caractère socialement construit des phénomènes. Nous avons évoqué 

l’énoncé que Hacking établit comme une pré condition nécessaire pour qu’une position de 

constructionnisme social soit pertinente à propos de X : « dans l’état actuel des choses, X 

est tenu pour acquis ; X apparaît comme inévitable » (Hacking 2001, page 28). En partant 

de cet énoncé, il apparaît que plus le phénomène considéré se présente comme hors des 

contingences, anhistorique et épuré de toute idéologie, plus l’intérêt de le considérer par 

le prisme du constructionnisme social augmente.  

 
Hacking détermine différents degrés dans l’engagement constructionniste en fonction de 

la position du chercheur par rapport à l’objet qu’il étudie (se reporter au tableau 17). Cette 

réflexion est importante pour notre travail. Nous voulons alors préciser que notre souci 

majeur tient à démontrer que l’organisation actuelle de la notation n’est pas inévitable, 

qu’il est le produit des contingences et de forces sociales à l’œuvre afin de répondre à 

notre problématique qui est celle du maintien institutionnel dans le champ. Qu’elle soit 

une bonne ou une mauvaise chose, de même que la volonté de changement à son égard, 

ne nous concerne pas en premier lieu dans le cadre de cette recherche. Démontrer que ce 

qui est n’est pas déterminé par la nature ou la structure des choses, constitue un moyen 

que nous mettrons à contribution pour répondre à notre problématique qui est celle du 

maintien institutionnel par le travail de justification. Plus précisément, dans un moment 

ou l’ensemble de la société se pose la question du changement d’organisation de la 

finance et de la notation, nous voulons démontrer qu’un invariant subsiste. Et que cet 

invariant, une part de la représentation que les acteurs se font de la notation, et qui est 

tenue pour acquise, doit être mise à jour. L’idée d’une différence entre apparence et 

réalité nous concerne donc au plus haut point. Notons au passage que c’est ce 

questionnement de la dichotomie entre apparence et réalité qui établit selon Hacking le 

principal dénominateur commun entre tous les constructionnismes (Hacking 2001, page 

74).  

                                                 
131 Latour s’est par la suite dissocié de la démarche sociale constructionniste (Latour 1995). 
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Il convient de bien circonscrire la mission que nous nous fixons, car passer de notre visée 

à celle qui expose l’objet comme mauvais et devant être radicalement transformé n’est 

pas sans poser de problèmes de légitimité (Hacking 2001, page 84). L’auteur reproche par 

exemple à MacKenzie (1993) à la fois de décrire « la construction sociale de la précision 

des missiles tout en réfutant les mesures de précision » (page 84) alors que dans son 

travail sur les statistiques en Angleterre, MacKenzie (1981) « décrit la construction 

sociale des statistiques sans toucher à celles-ci » (page 84). Ainsi le passage de la 

réfutation vers le dévoilement au sens de Mannheim (1925/1952) pose problème 

puisqu’on passe alors à une situation « mixte où le dévoilement se combine à la 

réfutation » (page 83). En opérant, comme le fait Hacking, la distinction entre objet et 

idée de l’objet, nous nous intéressons à la construction sociale de l’organisation de la 

notation sans réfuter la notation de crédit en elle-même. Nous nous positionnons donc 

assez clairement dans le cadre de l’approche de l’article de MacKenzie sur les statistiques 

britanniques plutôt que dans celui, mixte, s’intéressant à la précision des missiles. 

Tableau 17. Les degrés d’engagement dans l’approche constructionniste 

 
Degré de 

constructionnisme 
Vision de l’objet X Réaction vis-à-vis de l’objet X 

Historique 

X n’est pas inévitable X est le résultat contingent 
d’événements historiques. On ne se 
prononce pas forcément sur la ques-
tion de savoir si X est bon ou mau-
vais. Proche de l’histoire (au sens 
de discipline). 

Ironique 

X n’est pas inévitable  
X est une mauvaise chose 

X est reconnu comme hautement 
contingent, produit d’une histoire et 
de forces sociales, cependant il fait 
partie de notre manière de penser et 
nous ne pouvons pas y faire grand-
chose. 

Réformiste 

X n’est pas inévitable 
X est une mauvaise chose  
Nous avons prise sur X 

X est reconnu comme hautement 
contingent, produit d’une histoire et 
de forces sociales, pourtant, il fait 
partie de notre manière de penser. 
Nous pouvons cependant en 
modifier des aspects pour qu’il soit 
une moins mauvaise chose. 

Réalisé à partir de Hacking (2001, page 37 et 38) 
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Tableau 17. Les degrés d’engagement dans l’approche constructionniste (suite) 

 
Degré de 

constructionnisme 
Vision de l’objet X Réaction vis-à-vis de l’objet X 

Dévoilement 

X n’est pas inévitable 
X est une mauvaise chose  
Nous avons prise sur X  
Nous serions probablement 
mieux sans X 

X est reconnu comme hautement 
contingent, produit d’une histoire et 
de forces sociales. On peut miner la 
vision de l’objet X en exhibant la 
fonction qu’il remplit. 

Rebelle 

X n’est pas inévitable,  
X est une mauvaise chose  
Le monde serait bien 
meilleur sans X 

Non applicable 

Révolutionnaire 

X n’est pas inévitable,  
X est une mauvaise chose  
Le monde serait bien 
meilleur sans X 

On va au-delà du monde des idées 
et on essaie de changer le monde 
par rapport à X. 

Réalisé à partir de Hacking (2001, page 37 et 38) 

 

Le lien de parenté entre les travaux de dévoilement du caractère socialement construit des 

phénomènes132 et les travaux de Boltanski et Thévenot n’est plus à faire : les travaux de 

Latour et Callon sont cités en première position des références par les auteurs dans l’avant 

propos de la Justification, page 35. Ce qui fédère ces approches du constructivisme social 

est la volonté de prouver que les choses ne sont pas ce qu’elles donnent à voir d’elles 

mêmes, c'est-à-dire d’effectuer une distinction entre apparence et réalité (Hacking 2001).  

 

En démontrant que la finance n’était pas un phénomène aussi naturel que l’on pouvait le 

penser, mais qu’elle était en réalité encastrée dans la discipline économique, certains 

chercheurs se sont ainsi intéressés à la performativité du social (Callon 1998 ; 

MacKenzie, Muniesa et Siu 2007). Ces travaux perpétuent d’ailleurs l’approche initiée 

par Karl Polanyi (1983) considéré comme le père de l’étude de la notion d’encastrement. 

Notons qu’il est alors tout à fait envisageable de considérer les travaux de Boltanski 

comme un des prolongements possibles de cette analyse. Selon Boltanski, les analyses de 

l’historien de l’économie hongrois peuvent être en effet rapprochées de la démarche des 

économies de la grandeur, car elles permettent l’étude « des multiples interventions qui 

remodèlent la réalité en prenant appui sur un changement des formats d’épreuves » 

                                                 
132 Qu’il s’agisse des démonstrations du caractère socialement construit des faits scientifiques ou des 
activités financières etc… 
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(Boltanski 2009, page 198). Autrement dit, sous l’angle privilégié par le sociologue de la 

critique, l’objet X peut alors apparaître dans sa dimension contingente et historique. 

 

III.1.3. Sociologie pragmatique et phénoménologie 

 

Notre approche fraye une voie qui associe les études organisationnelles à la sociologie 

pragmatique. Cette dernière présente elle-même quelques accointances avec la 

phénoménologie, malgré les paradoxes théoriques que l’association entre sociologie et 

phénoménologie semblent soulever en première instance (Benoist et Karsenti 2001). 

Lorsque Corcuff (2001) distingue deux pôles au sein de la sociologie, le second exprime 

la sociologie en tant qu’une construction du second degré telle qu’elle a été définie par 

Alfred Schütz (voir par exemple 1987). Cette vision revient à considérer que les 

constructions du chercheur questionnant le social sont elles-mêmes des constructions 

élaborées à partir des constructions des acteurs intervenant dans le social. Comme nous 

l’avons signalé à maintes reprises lors de notre réflexion théorique (nous avions indiqué 

que les cités représentent selon nous un « idéalisme herméneutique », un moyen 

d’appréhender le réel vécu par les acteurs sociaux), notre démarche relève en cela de cette 

sociologie développée par Schütz, et que Corcuff résume en ces termes : 

 

« (…) cette posture sociologique part des interactions de face-à-face de 
la vie quotidienne et des savoirs (pratiques et/ou formalisés) qu’y 
déploient les acteurs, pour ensuite bâtir une explication scientifique. Il 
s’agit donc d’une construction savante à partir des constructions 
ordinaires des acteurs une construction de constructions.»  
(Corcuff 2001, page 108) 

 

Corcuff note par la suite que la sociologie des régimes d’actions de Boltanski relève de ce 

deuxième pôle. L’approche se revendique comme une construction sociale de second 

degré. Car cette sociologie ne cherche pas à appréhender un monde objectif, mais le 

monde tel qu’il est vécu à travers le sens ordinaire de la justice des personnes et le travail 

qu’elles réalisent pour s’y ajuster. L’inscription dans la tradition phénoménologique est 

donc démontrée. Cette constatation a pour corollaire d’établir une rupture avec une vision 

totalisante du réel, par exemple celle de la sociologie critique, qui ramène sans cesse le 

réel à un contingent limité de catégories élaborées de façon surplombante (les 

« champs », le « capital », « l’habitus »). Pour reprendre l’expression de Corcuff, la 

sociologie pragmatique n’est pas une « sociologie bulldozer » aplanissant le réel de ses 



Chapitre III. Épistémologie et méthodologie de l’étude 

191 

 

aspérités (2001, page 110). En s’inscrivant dans la lignée phénoménologique, elle fournit 

des explications localisées qui valent dans des contextes particuliers.  

 

Plus précisément, la sociologie pragmatique permet d’étudier la façon dont les acteurs s’y 

prennent en effectuant un constant aller-retour entre le sens ordinaire des personnes et 

l’analyse qui en est faite par le chercheur tentant de mettre en exergue « les opérations et 

règles qui ne sont pas formulées par les personnes dans l’action » (Trom 2001, page 79). 

Si les mondes sont directement sensibles dans les critiques des acteurs, la manière dont ils 

sont agencés et liés entre eux apparaît grâce au travail effectué par le chercheur. 

 

« C’est en cela qu’une sociologie phénoménologique à la troisième 
personne a pour ambition, in fine, de dégager la grammaire de nos 
pratiques, ici, en l’occurrence, à saisir une forme de revendication 
comme Institution. »  
(Trom 2001, page 80) 

 

En cherchant « à saisir une forme de revendication comme Institution », notre démarche 

se présente bien en tant qu’une approche aux confluents de trois théories : la nouvelle 

sociologie institutionnelle, l’étude des critiques par la sociologie pragmatique et la 

phénoménologie. 

 

III.1.4. La méthodologie 

 

La méthodologie choisie pour appréhender ce réel fuyant apparaît comme intimement liée 

à l’ontologie et à l’épistémologie suivies.  

 

Les économies de la grandeur procèdent à la fois d’un corpus théorique et d’une méthode 

d’application. Néanmoins, l’outil souvent privilégié par le Groupe de Sociologie Politique 

et Morale (GSPM) est l’utilisation d’un logiciel de traitement quantitatif des données 

qualitatives, mesurant les occurrences d’apparition des descripteurs des mondes. 

L’avantage de ce procédé réside dans le systématisme de la démarche auquel aucun 

humain ne peut parvenir. L’inconvénient majeur se situe dans le fait que, dans la 

complexité technique caractérisant les échanges de notre terrain, cette façon de procéder 

aurait eu tendance à surreprésenter certaines dimensions, par exemple la dimension 

marchande, puisque le terrain est peuplé d’objets marchands. Nous craignions que le 
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traitement quantitatif de ces données ne mécanise dans une trop grande mesure le codage 

au détriment de la lecture et de la réflexion sur les données. De façon concordante, cet 

écueil nous est apparu à travers l’exposé des pièges qui menacent le chercheur dans le 

traitement des données qualitatives (Garreau et Bandeira-de-Mello 2008). Procéder par un 

traitement qualitatif des commentaires visait à éviter le piège menaçant l’approche 

systématique qui se rapproche de l’idée de réification des codes (Seidel et Kelle 1995 ; 

Garreau et Bandeira-de-Mello 2008). Notre vision de l’utilisation des mondes de 

Boltanski et Thévenot ne prenait de sens que si leur opérationnalisation par les 

descripteurs adéquats respectait les sujets et les phénomènes étudiés. En dépit de notre 

constant attachement à nous rapprocher au plus près des fondements des économies de la 

grandeur, l’utilisation que nous en avons faite dans le respect de l’esprit du corpus 

requerrait cette forme de flexibilité que ne nous permettait pas l’analyse purement 

statistique des occurrences. 

 

Le choix d’une méthodologie qualitative répond donc précisément à ce que Dodier 

considère comme étant un risque inhérent à l’utilisation de l’approche par les économies 

de la grandeur : 

 

« Le risque n’est donc pas négligeable, par un surinvestissement des 
mots pris isolément, de développer une approche atomisée des attendus 
cognitifs et normatifs des opérations critiques. Dans cette approche, on 
néglige le sens des énoncés, tel qu’il ne peut apparaître qu’à des 
niveaux supérieurs de l’analyse : la phrase, le paragraphe, ou 
l’ensemble du texte.» 
(Dodier 2009, page 56) 

 

Bien que la mise en pratique de l’approche proposée par la sociologie pragmatique ait 

souvent été réalisée via l’utilisation de logiciels statistiques de traitement de données 

qualitatives – le logiciel Prospero en particulier –, notre volonté de ne pas tomber dans ce 

que Dodier qualifie d’ « herméneutique atomiste » nous a poussé à adopter un traitement 

des données assisté par logiciel opérant des analyses d’ordre qualitatif. L’avantage 

provient de la plus grande capacité à appréhender le sens de l’argumentation au niveau de 

la phrase et du paragraphe. Cependant, la plus faible systématisation de l’analyse peut 

constituer une faiblesse certaine. Mais il faut souligner que le recours à l’étude de 

données qualitatives permet une plus grande familiarisation du chercheur avec le terrain 

(Miles et Huberman 2003). Et cette démarche répond à notre volonté de connaître plus en 
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profondeur le terrain de la notation de crédit en adoptant une démarche à même de mettre 

en lumière les caractéristiques sociales du phénomène de notation de crédit. 
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Synthèse de section 7 

 

 

Si l’on peut définir un ancrage paradigmatique par trois composantes constitutives et 

interreliées entre elles, une ontologie, une épistémologie et une méthodologie, nous pouvons 

exprimer le nôtre de la manière suivante : 

 

• L’ontologie : nous considérons que les choses ne sont pas ce qu’elles donnent à voir 

d’elles mêmes, c'est-à-dire que nous effectuons une distinction entre apparence et 

réalité. Nous adoptons donc une approche sociale-constructionniste des faits 

sociaux. 

  

• L’épistémologie : les constructions du chercheur questionnant le social sont elles-

mêmes des constructions élaborées à partir des constructions des acteurs 

intervenant dans le social. Nous saisissons les revendications des acteurs comme des 

herméneutiques permettant de rendre compte de l’ordre institutionnel.  

 

• La méthodologie : Pour nous révéler les constructions des acteurs, nous avons 

privilégié l’étude qualitative des constructions des acteurs (leurs justifications) pour 

ne pas négliger les sens des énoncés car il ne peut apparaître qu’à des niveaux 

supérieurs de l’analyse : la phrase, le paragraphe, ou l’ensemble du texte. Cela 

répond également à la volonté de mettre en avant le caractère social du phénomène 

de notation du crédit. 
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Section III.2. Nature des données 
 

La méthode des économies de la grandeur consiste à étudier les discours des acteurs 

élaborés dans leur recherche d’un bien commun, c'est-à-dire dans la poursuite de ce qu’ils 

considèrent comme juste. Une augmentation de l’importance de la contestation de l’ordre 

en place, ce que Boltanski appelle le moment métapragmatique, représente alors une 

occasion privilégiée, car il est un moment de dévoilement que les auteurs qualifient de 

« crise de la justification ». Pour notre cas d’espèce, il s’agit de faire ressortir les registres 

argumentatifs caractérisant les discours des acteurs de cette industrie au cours de la 

décennie 2000-2010, puisque nous avons constaté la présence d’une montée de la 

contestation à cette période. 

 

III.2.1. Pertinence des données retenues 

 

Lors de notre approche initiale du phénomène de la notation de crédit, nous avons été 

interpellé par les commentaires sur les décisions présentées publiquement sur le site de la 

SEC. L’existence de ces consultations fait directement écho à l’observation que Boltanski 

réalise de la nécessité que représente l’impératif de justification dans nos sociétés 

capitalistes : 

 

« En effet dans ces sociétés, les faits et gestes délivrés dans un espace 
public, et les discours qui les rapportent, sont soumis à un impératif de 
justification, de façon qu’ils puissent être rendus discutables par 
n’importe quel destinataire (réputé légitime), quelles que soient les 
propriétés dont il/elle est doté(e). (…) Dans ce type de société, de telles 
exigences s’imposent non seulement aux agences dépendant de l’Etat, 
mais aussi à ce que l’on peut appeler, avec Williamson, les institutions 
du capitalisme. »  
(Boltanski 2009, page 190) 

 

Cet impératif de justification s’incarnait clairement dans le débat ouvert par la SEC. Et 

l’évolution à la hausse du nombre de commentaires envoyés au cours des années 2000 

concordait avec le sentiment que l’on pouvait éprouver d’une augmentation générale des 

critiques envers les agences. De plus, il fut étonnant de constater la grande diversité des 

acteurs intervenant dans les débats. Toutes les parties prenantes, des agences aux 

investisseurs, en passant par les citoyens et les universitaires étaient représentées. Par 
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conséquent nous disposions d’un panel élargi d’acteurs. De plus, un nombre non 

négligeable d’acteurs apparaissaient plusieurs fois, aussi bien sur la consultation publique 

de 2003, que les consultations de 2008 puis celle de 2009, laissant penser que nous 

pourrions alors profiter de cette stabilité pour opérer une analyse longitudinale de qualité.  

 

Enfin, un dernier argument, et non des moindres, tenait au fait de disposer de 

témoignages américains, bien que de nombreux participants soient également européens. 

Puisque nous réalisions notre recherche à partir de l’Europe, nous savions que nous ne 

pourrions que difficilement espérer obtenir des témoignages de personnes d’un niveau 

hiérarchique élevé dans les nombreuses institutions qui comptent dans l’industrie de la 

notation. De plus, les agences de notation ont acquis une dimension globale à partir de 

leur base de départ américaine (Sinclair 2005). Malgré la dimension internationale 

qu’elles ont acquise, c’est bien aux États-Unis que se joue une grande part de leur destin 

international. Il nous a alors semblé pertinent de réaliser notre étude en nous intéressant 

aux débats permis par la SEC lors de ses consultations, dans la perspective de la mise en 

œuvre de nouvelles lois et obligations pour l’activité de notation de crédit. 

 

Sans constituer à proprement parler du Droit, l’aspect régulatif de l’activité des agences 

par lequel nous abordons le terrain est en ligne avec la volonté de faire ressortir les 

compromis et les qualifications sous jacentes : 

 

« Le droit apparaît comme une figure absolument centrale, en ce qu’il 
rassemble – et unifie, sur le mode du compromis – les différentes 
régulations des cités. En d’autres termes, il concentre les compromis 
entre les différentes acceptions du bien commun, et porte en cela la 
trace de l’autolimitation du système. »  
(Karsenti 2009, pages 433 et 434) 

 

Nous avons décidé de focaliser nos efforts sur des données préexistantes à notre étude, 

c'est-à-dire des données secondaires (Baumard, Donada, Ibert et Xuereb 2007, page 257). 

Comparées à des données de première main, qui ne sont pas envisageables à grande 

échelle (Allard-Poesi, Drucker-Godard et Ehlinger 2007, page 497), les données de 

seconde main nous permettent d’élargir le spectre des acteurs auxquels nous pouvons 

nous intéresser. En outre, les données empiriques naturelles – « natural occuring data » – 

constituent des spécimens du thème de recherche qui placent le chercheur en un contact 
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direct avec l’objet qu’il étudie (Peräkylä 2009, page 869), permettant l’acquisition d’une 

connaissance approfondie du phénomène étudié. 

 

Les sources secondaires sont susceptibles d’être malheureusement « contaminées » 

(Baumard, Donada, Ibert et al. 2007), il faut donc les interpréter en prenant des 

précautions. Il est évident que les libellés de la SEC lançant les recueils de commentaires 

orientent d’ores et déjà fortement les débats vers des thèmes particuliers. C’est en partie 

la raison pour laquelle nous avons voulu confronter les résultats de ces analyses au moyen 

d’entretiens avec des acteurs du domaine ainsi que par l’étude d’autres sources de 

données complémentaires, notamment des études du CESR. Cependant plusieurs 

arguments réduisent la portée de cette critique. Les acteurs disposaient d’une totale 

latitude dans leur participation à la consultation de la SEC : bien souvent les acteurs qui 

participent ne répondent pas exactement aux questions de la SEC, voire pas du tout. Une 

autre preuve de cette grande liberté réside dans le fait que les acteurs critiquent 

régulièrement le terrain sur lequel la SEC porte le débat : les questions que pose la 

Commission sont dénigrées en étant considérées comme étant hors de propos. En fait, la 

tenue de ces consultations publiques représente une forme d’agora, un lieu d’expression 

libre, sur lequel tous les acteurs qui avaient quelque chose à déclarer sur la notation de 

crédit se sont exprimés.  

 

En guise d’illustration de la grande variété de commentaires, songeons au témoignage 

envoyé par Eric Sanitas, président de l’Association Fédérative Internationale des Porteurs 

d’Emprunts Russes (AFIPER)133, qui cherche à contester l’établissement de la notation 

Russe en catégorie investissement. Selon ce dernier, les obligations du gouvernement 

Russe ont fait défaut en 1917, et, à moins que la Fédération Russe ne rembourse sa dette, 

cela fait d’elle un émetteur au risque de défaut élevé. Il profite donc de cette consultation 

publique pour faire valoir son point de vue original impliquant la notation de crédit. 

 

Ce que nous pointons du doigt, à travers la constatation de la présence d’un pré-cadrage 

des discours par la SEC, représente en réalité un biais inhérent à toutes les études de 

discours. En effet, elles « mériteraient de prendre en compte l’implication du discours 

étudié (…) dans un contexte de discours et de pratiques dont il tire, au moins pour partie, 

                                                 
133 http://www.sec.gov/comments/s7-13-08/s71308-28.pdf 
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sa/ses signification(s), et auquel il contribue » (Allard-Poesi, Drucker-Godard et Ehlinger 

2007, page 518). Les prises de parole sont effectivement loin d’être neutres, elles sont 

facteurs de pouvoir et de domination (Alvesson et Karreman 2000 ; Alvesson et 

Sköldberg 2000). Nous renvoyons cependant le lecteur à notre partie théorique qui 

explicite la place que nous laissons à la notion de domination en adoptant une approche 

relevant de la sociologie pragmatique. 

 

III.2.2. Le caractère longitudinal de l’étude 

 

Une analyse ayant pour objet l’étude d’évolutions au cours du temps est qualifiée de 

longitudinale (Forgues et Vandangeon-Derumez 2007, page 439). Si l’on reprend la 

définition de Menard (2002), les données que nous utilisons font bien référence à 

plusieurs périodes distinctes, leurs sujets sont comparables d’une période à l’autre et une 

partie de notre étude consistera à comparer l’évolution observée entre ces périodes.  

 

La notion de point de collecte prête à interprétations sur notre terrain empirique. En effet, 

on en relève autant que de « concept release » et de « proposed rules » (soit huit). Mais 

pour certaines règles, les commentaires se sont étendus sur plusieurs mois, parfois plus 

d’un an. Ainsi quelques commentaires envoyés pour des règles datant de 2008 l’ont été 

jusqu’en 2009. Nous avons décidé a posteriori de considérer que l’intervalle déterminant 

à prendre en compte était bien celui qui séparait les commentaires de 2003 de ceux 

postérieurs à la crise de la justification, soit tous les commentaires à partir de 2007. Cela 

revient à réaliser une étude du type « avant/après » (Forgues et Vandangeon-Derumez 

2007, page 444). Et ceci réduit toute volonté d’appréhender le caractère processuel de 

l’évolution134. Cependant cette démarche semble pertinente pour l’étude de l’évolution du 

phénomène de contestation de l’organisation de la notation. À travers ce découpage, nous 

parvenons à illustrer le concept de moment métapragmatique dont parle Boltanski, cet 

instant où le dévoilement de ce qui supporte la conception de ce qui est a lieu. Ce point 

est central dans notre travail, puisque nous développons notre raisonnement à partir du 

constat de la montée d’une crise de la justification et même au-delà, d’un dévoilement de 

l’institution. Le caractère longitudinal doit donc être vu comme une méthode permettant 

                                                 
134 Nous parlons bien de l’aspect processuel de la montée du débat. L’approche de Boltanski et Thévenot 
donne à voir d’autres facettes processuelles du phénomène, mais liées à l’analyse de l’action en situation, ce 
qui est très différent. 
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de marquer un contrepoint rendant la comparaison de la montée de la contestation avec ce 

qui était auparavant. Il doit enfin être interprété en tant que préalable nécessaire à l’étude, 

celle-ci plus fondamentale, des justifications provoquées par la crise des subprimes. 

 

III.2.3. Les commentaires envoyés aux consultations publiques de la SEC 

 

III.2.3.1. Présentation générale des commentaires 

 

Les publications de la SEC, soumises aux commentaires et que nous analysons, sont 

résumées dans le tableau ci-dessous. En soustrayant les mémos établis suite à des 

réunions tenues dans les locaux de la SEC, et qu’il n’était pas possible de consulter (45 

mémos), nous disposions toujours de 340 témoignages pour chacune des consultations 

publiques. Nous présentons pour chacune d’entre elles l’esprit dans lequel la SEC a rendu 

sa publication disponible.  

 

Tableau 18. L’objet de ces commentaires : les Proposed Rules et le Concept Release 
 

Consultation publique de la SEC Description 

Concept Release 2003 : Rating Agencies 

and the Use of Credit Ratings under the 

Federal Securities Law 

 

Par cette première consultation publique 
depuis 1994, la SEC cherche à récolter des 
commentaires sur le rôle des agences de 
notation. Elle pose la question de savoir si 
les notations de crédit devraient continuer à 
être utilisées pour des usages 
réglementaires, dans le cadre des Federal 
Securities Laws. Elle envisage également 
un plus strict encadrement des agences. 

Proposed Rule 2007 : Oversight of Credit 

Rating Agencies Registered as Nationally 

Recognized Statistical Rating 

Organizations 

 

Cette règle est proposée et soumise à 
consultation afin de mettre en œuvre les 
mesures voulues par le Credit Rating 
Reform Act de 2006. Elle détermine le 
périmètre de la notion d’agence 
nationalement reconnue (NRSRO) et donne 
autorité à la SEC pour qu’elle mette en 
œuvre l’enregistrement, la tenue de 
l’historique des notations, et les règles de 
supervision concernant ces agences de 
notation enregistrées. Cette règle s’intéresse 
aussi particulièrement à questionner les 
pratiques de notching. 
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Tableau 18. L’objet de ces commentaires : les Proposed Rules et le Concept Release 
(suite) 

 
Consultation publique de la SEC Description 

Proposed Rules 2008 : 

 

Le 11 juin 2008, la SEC décide de mener 
une action en trois parties (la SEC traduit 
pourtant ces mesures en quatre « proposed 
rules »). Il s’agit notamment d’interdire les 
pratiques de conseil en structuration des 
produits menées par les agences qui notent 
ces mêmes produits. Il est également 
proposé d’augmenter la transparence dans 
l’industrie en exigeant la publication de 
plus amples informations sur les 
notations135. 

Proposed Rule 16 Juin 2008 : Proposed 

Rules for Nationally Recognized Statistical 

Rating Organizations 

 

La règle du 16 juin 2008 étudie 
l’imposition de nouvelles exigences aux 
agences disposant de la reconnaissance 
NRSRO, en s’intéressant à leurs 
méthodologies et procédures, et en 
envisageant une réforme des symboles 
utilisés pour la notation des produits 
structurés. 

Proposed Rule 1er Juillet 2008 : 

References to Ratings of Nationally 

Recognized Statistical Rating 

Organizations 

 

À travers cette règle, la SEC propose de 
modifier les éléments qui, dans le 
Securities Exchange Act de 1934, se 
réfèrent aux notations NRSRO. Cette 
proposition prend donc en compte le 
soupçon qui pesait depuis quelques temps 
déjà sur l’utilisation législative des 
notations. Elle étudie le fait que cela ait pu 
entraîner une confiance excessive des 
participants au marché dans les notations 
NRSRO. 

Proposed Rule Security Ratings : 1er 

juillet 2008 

 

Dans la même visée que la règle 
précédemment décrite, la SEC propose de 
remplacer les exigences et les règlements 
des Securities Act de 1933 et du Securities 
Exchange Act de 1934, qui reposent sur les 
notations de titres financiers. En outre la 
SEC appelle des commentaires sur sa règle 
concernant la publication des notations de 
titres financiers. 

 

 

                                                 
135 Le communiqué de presse résumant les actions à mener : http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-
110.htm. Le texte complet est disponible sur le site de la SEC : http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/34-
57967.pdf. 
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Tableau 18. L’objet de ces commentaires : les Proposed Rules et le Concept Release 
(suite et fin) 

Consultation publique de la SEC Description 

Proposed Rule 1er Juillet 2008 : 

References to Ratings of Nationally 

Recognized Statistical Rating 

Organizations 

 

Pour cette consultation, la SEC propose 
d’amender les lois qui se réfèrent aux 
notations NRSRO, pour atténuer la 
dépendance excessive cette fois-ci dans le 
cadre de l’Investment Company Act de 
1940 et de l’Investment Advisers Act de 
1940. Il s’agit de réduire la confiance 
excessive des participants du marché aux 
notations des agences nationalement 
reconnues (NRSRO). 

Proposed Rule de 2009 : Re-proposed 

Rules for Nationally Recognized Statistical 

Rating Organizations 

 

La SEC propose un amendement qui 
envisage la mise à disposition publique de 
l’historique de la notation de crédit, pour 
toutes les notations de crédit payées par 
l’émetteur du titre qui a été évalué. La SEC 
cherche également à collecter des 
informations quant à une éventuelle 
application d’une telle mesure dans le cadre 
du modèle « investisseur payeur ». Enfin, la 
Commission propose un amendement à sa 
règle sur le conflit d’intérêts, toujours dans 
la volonté de prendre à bras le corps le 
problème de l’intégrité des procédures et 
méthodologies chez les agences 
nationalement reconnues (NRSRO). 
L’amendement empêcherait une agence 
NRSRO d’émettre une notation pour un 
produit de finance structurée qui serait payé 
par l’émetteur, à moins que l’information 
sur le produit fourni à l’agence de notation 
NRSRO pour déterminer la notation, ne 
soit disponible à d’autres personnes136. 

III.2.3.2. Contextualisation de ces consultations publiques dans la législation américaine 

Les lois américaines d’encadrement des activités financières ont peu à peu intégré les 

notations des agences NRSRO dans la régulation. Les différentes propositions de règle 

que nous étudions visent ainsi à amender les lois américaines d’encadrement des activités 

financières qui les utilisaient en tant que critère de référence. Afin de replacer nos 

données empiriques dans leur contexte et ainsi permettre leur pleine compréhension, nous 

fournissons pour chacune de ces lois un bref descriptif de leur contenu137 : 

                                                 
136 Cette mesure sera plus tard retenue sous le nom de « anti-rating shopping rule ». 
137 Ces lois sont disponibles pour consultation sur le site de la SEC :  
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Tableau 19. Les lois traitant de la notation : le contenu et l’esprit 
 
Loi considérée Descriptif de la loi et de son esprit 

Le Securities Act de 1933 Adoptée suite à la crise de 1929, cette loi 
avait pour but d’assurer une plus grande 
transparence financière en permettant aux 
investisseurs de prendre des décisions 
mieux informées. L’objectif était également 
de combattre les activités frauduleuses 
impliquant la négociation des titres 
financiers. 

Le Securities Exchange Act de 1934 Cette loi fut votée pour réguler le marché 
secondaire, c'est-à-dire les échanges 
d’actifs financiers préexistants, par 
opposition à l’Act de 1933, qui régulait 
essentiellement le marché primaire (le 
marché primaire concerne l’émission en 
elle-même d’actifs comme les actions et les 
obligations). La section 4 de cet Act fut à 
l’origine de la création de la SEC. 

L’Investment Company Act de 1940 Adopté sous la responsabilité de la SEC, 
cet Act avait pour but de garantir la 
confiance du public envers les compagnies 
d’investissement. Un de ses volets mettait 
en œuvre des mesures de transparence 
concernant les investissements réalisés. 

L’Investment Advisors Act de 1940 Également créé et supervisé sous l’autorité 
de la SEC, cet Act déterminait les standards 
d’encadrement des activités de conseil en 
investissement sur le territoire américain. 
Les acteurs impliqués dans ce type 
d’activités devaient désormais être 
enregistrés auprès de la SEC et appliquer 
les mesures dictées par cette loi. 

 
III.2.3.3. Le Credit Rating Agency Reform Act de 2006 

 
En 2006, le Congrès Américain vote une loi dont le but est “d’améliorer la qualité des 

notations pour la protection des investisseurs et dans l’intérêt public en promouvant la 

responsabilité (accountability), la transparence et la compétition dans l’industrie des 

agences de notation du crédit »138. 

                                                                                                                                                  
http://www.sec.gov/about/laws.shtml 
138 http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s109-3850 : “An original bill to improve ratings quality 
for the protection of investors and in the public interest by fostering accountability, transparency, and 
competition in the credit rating agency industry”. 
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Le Rating Agency Reform Act a été édicté le 29 septembre 2006. Cette loi a créé une 

nouvelle section 15E139 au Securitites Exchange Act de 1934, permettant à la SEC 

d’enregistrer les agences NRSRO en déterminant les obligations spécifiques qui devaient 

être remplies par les aspirants à ce statut. La nouvelle section 15E a aussi accordé à la 

Commission l’autorité requise pour mettre en œuvre un contrôle financier ainsi que des 

règles de supervision envers les agences qui sont reconnues NRSRO. Cet Act a également 

amendé la section 17(a) du Securities Exchange Act de 1934, en conférant à la SEC 

l’autorité nécessaire pour qu’elle exige de la part des agences enregistrées NRSRO de 

fournir des rapports d’activité et des historiques de données concernant leur activité de 

notation. On relèvera cependant que, dans le cadre des ses nouvelles prérogatives, il est 

interdit à la SEC de réguler la substance des notations de crédit ou les procédures et les 

méthodologies des agences de notation. Cette limite réglementaire affaiblit le rôle de la 

SEC : 

« Le Rating Agency Reform Act, interdit expressément à la Commission 
de réguler « la substance des notations de crédit ou les procédures et 
les méthodologies » par lesquelles toute NRSRO détermine les notations 
de crédit. »140 

 
Dans un premier temps, le 18 juin 2007, la SEC a voté et adopté des règles concernant les 

agences NRSRO. Ces règles furent effectives le 26 juin 2007. Selon ces nouvelles lois et 

règles, les NRSRO sont soumises à l’obligation de rendre publiques certaines 

informations (« make certain public disclosures »), de conserver certaines données, de 

fournir des rapports financiers à la Commission, d’établir des procédures permettant la 

gestion des informations non-publiques, et de rendre publics les conflits d’intérêts tout en 

essayant de les combattre. De plus les règles interdisaient aux agences NRSRO d’être 

soumises à des conflits d’intérêts ou d’adopter des pratiques abusives envers les 

participants au marché.  

 
III.2.4. Les autres données 

• Dans une visée exploratoire, nous avons réalisé une étude préliminaire fondée sur 

l’analyse du questionnaire du Comité Européen des Régulateurs des Marchés de 

Valeurs Mobilières (CERVM, CESR en anglais) envoyé aux agences de notation. Les 

                                                 
139 Voir page 4 du rapport suivant : http://www.sec.gov/news/studies/2008/craexamination070808.pdf 
140 “The Rating Agency Reform Act expressly prohibits the Commission from regulating “the substance of 
the credit ratings or the procedures and methodologies” by which any NRSRO determines credit ratings”. 
 



 

204 

 

conclusions qui en résultèrent furent à l’origine de notre questionnement de la notation 

de crédit. En effet, les discours tenus par les agences témoignaient d’une forme de 

perpétuation de l’ordre en place, alors même que nous constations par ailleurs une 

montée en puissance de la critique de ces dernières.  

 
• De nombreux articles de journaux, publiés sur l’étendue d’une période de dix ans, 

furent étudiés pour compléter la représentation que nous avions du terrain. Nous avons 

effectué une recherche par mots clés autour du champ lexical de la notation de crédit 

par l’intermédiaire d’une base de données de journaux et revues, sur la période entre 

2000 et 2010. En conduisant une analyse systématique de l’occurrence « rating 

agencies » et « credit rating » sur EBSCO, la base de données utilisée, nous avons été 

amené à considérer le type de littérature suivant : la presse grand public d’actualité et 

d’économie comme The Economist, Business Week, Business Week Online, The Wall 

Street Journal, la presse professionnelle, en majorité américaine, comme 

Traderdaily.com, Mortgage Strategy, Financial Director, Asset Securitization Report, 

The Bond Buyer, Smart Money, Institutional Investor International Edition etc… Nous 

avons enfin complété cette analyse par une étude, cette fois-ci moins systématique de 

la presse française d’actualité, économique et financière : Les Echos, La Tribune, Le 

Monde, Le Figaro économie, Libération, L’Agefi etc… 

 
• La retranscription des tables rondes organisées par la SEC141 fut également 

analysée, ainsi que de nombreux documents des autorités compétentes (CESR 2007, 

13 décembre ; AMF 2007, 26 janvier ; AMF 2008, 17 janvier ; CESR 2008, 19 mai ; 

SEC 2008, juillet ; AMF 2009, 22 janvier ; CESR 2009, 25 mai ; AMF 2010 (9 juillet) 

; United States Senate 2010, 23 avril). Enfin les documents relatifs au Règlement 

Européen furent utiles, en particulier pour réaliser des comparaisons avec les États-

Unis (CESR 2009, 17 novembre ; CESR 2010, 21 mai). 

 
• Enfin, nous avons complété ces données par la réalisation de neuf entretiens semi- 

directifs centrés (Romelaer 2005) auprès d’acteurs de la communauté financière. Le 

but de ces entretiens était double. D’une part, il s’agissait d’aborder le domaine de la 

notation de crédit pour parvenir à juger quelle serait la meilleure façon de pénétrer le 

thème des agences de notation, un thème dont nous n’étions pas familier avant d’avoir 

                                                 
141 “SEC Roundtable to examine oversight of credit rating agencies”, datant du 15-04-09. 
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entrepris ce travail de thèse. D’autre part, ces entretiens avaient également pour 

objectif de parvenir à saisir les premières impressions et interprétations de divers 

acteurs liés de près ou de loin à la notation de crédit. Nous proposons en annexe 7 un 

modèle de guide d’entretien utilisé lors de l’une de ces entrevues. Le tableau 20 

résume les informations relatives à ces entretiens réalisés. Dans une visée similaire, 

c'est-à-dire pour ressentir au plus près « l’état d’esprit » de l’industrie de la notation, 

l’auteur a également participé à l’enregistrement des agences de notations auprès de 

l’AMF, entre le mois d’août 2010 et mars 2011. Ce fut là également l’occasion de 

disposer d’un accès privilégié au fonctionnement des agences, à leurs méthodologies, à 

leurs ressources, et à leur encadrement européen. 

 Tableau 20. Entretiens complémentaires réalisés 
 

 

Nom Fonction Lieu Durée Date 

Mallé Ba Analyste crédit, Aurel–BGC 
Aurel BGC,  
15-17, rue Vivienne, 
75002 Paris 

1 heure Mars 2010 

Anne-Charlotte 
Com 

Analyste crédit, Aurel–BGC 
Aurel BGC,  
15-17, rue Vivienne, 
75002 Paris 

1 heure Mars 2010 

Sophie 
Guignard 

Servicer/banque d’affaire conseil, 
Lazard 

À l’extérieur des locaux 
1 heure Février 2008 

Bruno Guarella 
Courtier (« Broker »), Viel 
Tradition 

À l’extérieur des locaux 1 heure 
et 15 
min 

Janvier 2008 

Aude Pauchaud 
Directrice de la recherche crédit, 
CPR–AM 

CPR–AM, 
10, place des Cinq 
Martyrs du Lycée 
Buffon,  
75015 PARIS 

50 min 
 

Janvier 2009 

Thierry Sessin-
Caracci 

Responsable Agences de 
notation, Autorité des marchés 
financiers 

Autorité des marchés 
financiers, 
4 Place Bourse, 
75002 Paris 

45 min Août 2010 

Florent Omnes 
Gérant de portefeuille crédit, 
CPR–AM 

À l’extérieur des locaux 
1 heure Février 2008 

Marc Lenglet 
Déontologue de marché, Crédit 
Agricole – Chevreux 

À l’extérieur des locaux 
50 min Septembre 2008 

Gisèle Amar 
Chargée de mission, Agences de 
notation, Autorité des marchés 
financiers 

Autorité des marchés 
financiers, 
4 Place Bourse, 
75002 Paris 

45 min Décembre 2010 
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Synthèse de section 8 

 

 

• Les témoignages envoyés lors des sept consultations publiques menées par la SEC 

entre 2000 et 2010 constituent la principale source de données utilisée pour cette 

étude. 

 

• Il s’agit de source de données secondaires. Ces consultations publiques sont mises 

sur pied lorsque la SEC envisage une modification des lois américaines encadrant la 

notation du crédit. Elles sont donc à replacer dans le cadre de la modification des 

lois américaines présentées dans cette section (le Securities Act de 1933, le Securities 

Exchange Act de 1934, l’Investment Company Act de 1940, l’Investment Advisors Act 

de 1940, le Credit Rating Agency Reform Act de 2006). Ces consultations sont 

ouvertes à toute personne désirant se prononcer sur le sujet, et font la preuve d’une 

certaine accessibilité pour les divers acteurs de la notation de crédit. L’hypothèse 

que nous avons faite de nous intéresser à des situations de justice peut être ainsi 

raisonnablement suivie ici. 

 

• Les données étudiées permettent une analyse longitudinale sur la période 2000-

2010 : avant la crise des subprimes (consultation de 2003) puis après la crise 

(consultations de 2007 à 2009). 

 

• Ce travail a également été complété par l’analyse d’autres documents de seconde 

main, notamment des rapports de différentes autorités compétentes encadrant les 

marché financiers et par la réalisation d’une revue de presse sur la période 

considérée. Le dispositif fut prolongé par l’exécution d’entretiens semi-directifs avec 

des acteurs de l’industrie financière et par la participation à la cellule agences de 

notation lors d’une mission de sept mois réalisée auprès de l’Autorité des marchés 

financiers (AMF).  
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Section III.3. Le traitement des données 
 

 

Nous avons codé les données à l’aide du logiciel de traitement de données qualitatives N-

Vivo. En pratique, ce logiciel permet d’opérer le codage en découpant le contenu d’un 

discours en unités d’analyses que l’on intègre au sein de catégories déterminées en 

fonction de l’objet de recherche (Allard-Poesi, Drucker-Godard et Ehlinger 2007). Les 

outils informatiques comme N-Vivo et Altas.ti ont été développés parallèlement à la 

théorie enracinée (Glaser et Strauss 1967 ; Strauss et Corbin 1990). Ainsi, bien que le 

design de notre recherche soit clairement différent de cette approche – le positivisme 

orienté vers la statistique figure parmi les sources de la théorie de Glaser et Strauss 

(Alvesson et Sköldberg 2000, page 12) –, nous empruntons à cette dernière quelques 

concepts qui permettent une meilleure présentation de la méthode que nous avons suivie. 

Une des forces de la théorie enracinée provient effectivement du fait qu’elle donne des 

outils pour le processus d’analyse des données (Charmaz 2009). Nous nous inspirons en 

conséquence des auteurs de ce domaine pour décomposer le traitement des commentaires. 

 

III.3.1. Le codage descriptif 

 

Face à l’ensemble des données de la SEC dont nous disposions, nous avons assez 

classiquement initié notre traitement en pratiquant un codage permettant un 

ordonnancement des données. Cela correspond à la phase de codage ouvert chez Strauss 

et Corbin (1990) ou à celle de codage descriptif chez Richards (2009). Il s’agit de 

catégoriser les données grâce à un examen approfondi de ces dernières (Angot et Milano 

2007, page 181).  

En procédant de la sorte, nous avons mis en évidence des catégories regroupant les 

acteurs intervenant dans le débat, ainsi que peut en témoigner l’annexe 8. Le type 

d’organisation que le locuteur représente et l’année d’émission du commentaire (plus 

précisément, le « concept release » ou la « proposed rule », c'est-à-dire la consultation 

publique, à laquelle s’adressait le commentaire) sont alors considérés comme des 

attributs, permettant d’effectuer une distribution méthodique des commentaires en 

plusieurs catégories. 
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Ce codage descriptif nous a conduit à déterminer douze catégories différentes pour 

l’attribut « type d’acteur » et cela témoigne du large spectre qu’embrasse l’analyse de ces 

commentaires : 

 

 

• Universitaire-chercheur  

• Représentant politique ou civique 

• Simples citoyens142  

• Investisseur privé 

• Entreprise impactée indirectement par les ratings 

• Cabinet d’avocat spécialisé 

• Conseil en investissement 

• Associations de groupement d'intérêt diverses 

• Agence de notation (“big three”) 

• Agence de notation (autre) 

 

Nous avons placé en annexe 8 les tableaux présentant le détail des acteurs ayant participé 

aux consultations, classés par les attributs évoqués ci-dessus. Pour favoriser la 

compréhension de l’objet empirique, nous proposons également dans la figure ci-dessous 

un mapping des acteurs de l’industrie de la notation, élaboré à partir de notre analyse 

descriptive des participants aux consultations. Le chiffre placé entre parenthèses 

représente le pourcentage de témoignages réunis pour chacune de ces catégories en 

proportion du nombre total de témoignages collectés. Notons que, pour améliorer la 

présentation de ces données, nous avons légèrement simplifié dans cette figure deux 

catégories utilisées dans notre étude, pour les rassembler en une seule (les catégories 

« conseil en investissement » et « investisseur privé » n’apparaissent plus distinctement 

car nous avons préféré les réunir au sein d’une seule catégorie « entreprises 

d’investissement »). 

 

 
                                                 
142 Les consultations accueillent des témoignages d’individus ne se réclamant d’aucune institution. Ces 
derniers témoignent en leur nom propre pour exprimer leur opinion individuelle. 
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Figure 11. Mapping des acteurs de l’industrie de la notation  
 

 

 

III.3.2. Le codage par thème 

 

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à un codage par topic (Richards 2009). À 

ce stade, il faut distribuer les passages par rapport aux thèmes auxquels ils appartiennent. 

Selon Richards (page 100), cette phase ne demande habituellement pas beaucoup 

d’interprétation. Nous avons agi de la sorte en codant « ce qui a trait au débat sur le 

statut NRSRO », « ce qui a trait à la pratique du notching », « ce qui a trait au débat sur 

le rating shopping ». Au fur et à mesure que nous voyions apparaître de nouveaux sujets, 

nous créions de nouvelles catégories. Il s’est avéré, après coup, que certaines de ces 

catégories ne renfermaient que très peu de passages, nous avons donc ensuite été amenés 

à les supprimer par souci de clarté. Par ailleurs, certains thèmes, qui apparaissaient 

comme distincts lorsque nous n’avions qu’une compréhension limitée de la situation, ont 

été ensuite assemblés comme faisant en dernier ressort partie d’une même catégorie 

thématique générale (se reporter au tableau 21). 

 

 

Simples citoyens 
(7,5%) 

 
Universitaires- 

chercheurs 
(7,8%) 

 

 

Entreprises 
impactée par les 

notations 
(3,5%) 

  

Agences de 
notation de crédit 

« Big three » 
(7,8%) 

 

 
Autres agences 

de notation 
(11%) 

 

 

Cabinets 
d’avocat 

spécialisés 
(7,8%) 

 

 
Entreprises 

d’investissement 
(22%) 

 

 

Acteurs 
politiques ou 
collectivités 

(9,6%) 
 

 

Associations de 
professionnels de 

la finance 
(21%) 

 
Notation du 

crédit 
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Tableau 21. Les principaux thèmes qui apparaissent dans le débat 
 

Les débats Les principaux débats 
Les barrières à l’entrée et le monopole 

L’utilisation des notations NRSRO dans la 
régulation  l’utilisation des ratings NRSRO dans la 

règlementation 
Le conflit d’intérêts 

Le conflit d’intérêts 
Débat sur la supériorité des modèles 
économiques « investisseur-payeur » ou 
« émetteur-payeur » 

Notching  
Les autres pratiques qui menacent l’intégrité 

de la notation       le notching 
Rating shopping 
Unsolicited/shadow ratings 

 

Cette deuxième étape visait à s’imprégner du terrain et à comprendre les enjeux qui le 

parcouraient. Il s’agissait également d’obtenir une représentation du terrain qui puisse 

nous confirmer que les données permettraient la mobilisation pertinente de notre cadre 

théorique. Dans notre travail, la phase de codage par thème se manifeste plus 

particulièrement au début de la partie résultat. Conscient de la technicité du terrain étudié, 

nous avons pour ambition de fournir au lecteur non familier de la notation de crédit une 

connaissance minimale des débats ayant cours. Cela constitue en effet un préalable 

incontournable à la bonne compréhension de la seconde partie de notre analyse, plus 

centrale, au cours de laquelle nous étudions les justifications.  

 

Rappelons ce que nous annoncions en introduction générale, à savoir que « la finance a 

une langue. Et que cette langue n’est pas celle de Molière » (Lordon 2008, page 23). 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de restituer les commentaires 

dans la langue dans laquelle ils ont été formulés, c'est-à-dire en anglais, plutôt que de 

traduire ces propos en français, au risque de leur faire perdre, par cette opération, de leur 

substance. Néanmoins, l’enjeu étant également de rendre les activités financières, et au 

premier chef desquelles, celle de la notation, plus intelligible pour le non-initié : nous 

avons pris le parti de contextualiser au maximum ces propos dans leur environnement. Le 

chapitre premier, d’introduction au terrain, participe de ce vœu. Il en va de même de 

l’entrée en matière de la partie résultat, au cours de laquelle nous profitons des résultats 

de l’étape du codage par thème pour resituer les principaux débats apparaissant à l’étude 

du terrain empirique, en explicitant rapidement les tenants et les aboutissants des thèmes 

abordés. 
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III.3.3. Le codage analytique 

Nous avons par la suite dépassé le codage descriptif pour entrer dans une démarche 

davantage ancrée dans la conceptualisation. Strauss et Corbin (1990) parlent pour cette 

phase de codage sélectif. Elle vise à définir une catégorie centrale à partir de laquelle on 

cherchera ensuite à relier l’ensemble des propriétés des autres catégories précédemment 

mises à jour (Angot et Milano 2007, page 182). Dans un même ordre d’idées, Richards 

définit la notion de codage analytique qui s’établit par l’interprétation du sens produit par 

les données. Bien que déjà fortement orientée par les aspects méthodologiques incrustés 

dans l’approche des économies de la grandeur, cette phase s’est révélée délicate à 

certains égards. Deux points focaux, représentant les difficultés rencontrées lors de cette 

étape, doivent être exprimés : 

• les catégories et leurs descripteurs sémantiques semblent déjà fortement déterminés et 

explicités dans l’œuvre de Boltanski et Thévenot. Cependant, une marge de manœuvre 

certaine demeure. Si les mondes, les principes supérieurs communs, les épreuves, les 

formes de preuves pertinentes dans un monde (etc…) sont clairement évoqués (se reporter 

au tableau 22 ci-dessous), les descripteurs précis restaient quant à eux à déterminer. 

Tableau 22. Les six mondes des économies de la grandeur 
 

‘Mondes 
communs’ 

Marché Industrie Civique Domestique Inspiré Opinion 

Mode 
d’évaluation 
(grandeur) 

Le prix, le 
coût. 

L’efficacité 
technique 

Le bien-être 
collectif 

Le respect, la 
réputation 

La grâce, la 
singularité, la 

créativité  

Le renom, la 
gloire, 

Test Le marché, la 
compétitivité 

La compétence, 
la fiabilité 

L’égalité, la 
solidarité 

La confiance  La passion, 
l’enthousiasme 

La popularité, le 
public, la 

reconnaissance 

Format 
d’épreuve 
pertinent 

Monétaire Mesurable : 
critères, 

statistiques 

Formel, 
officiel 

Oral, 
exemplaire, 

garanti 
personnellement 

Implication et 
expression 

émotionnelles  

Sémiotique 

Objets 
qualifiés 

Des biens ou 
des services 

circulant dans 
un marché 

sans entraves  

L’infrastructure, 
le projet, l’objet 

technique, la 
méthode, le 

plan 

Les règles et 
régulations, 

les droits 
fondamentaux, 
les politiques 
de protection  

Le patrimoine, 
local, l’héritage 

Le corps ou 
l’article investi 

émotionnellement, 
le sublime  

Le signe, le 
média 

Etres 
humains 
qualifiés 

Le client, le 
consommateur, 

marchant, le 
vendeur 

L’ingénieur, le 
professionnel, 

l’expert.  

Les citoyens 
égaux, la 

solidarité, les 
syndicats  

L’autorité Les êtres créatifs, 
les artistes 

Les célébrités 

Source: Thévenot, Moody and Lafaye, 2000: 241. Traduction de l’auteur. 
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Ainsi, ce qui est relatif à la transparence (ce qui apparaît dans nos données sous la 

référence à la « disclosure ») nous a posé problème. Car, cette notion de transparence, 

s’agissait-il d’un élément relevant du monde domestique, c’est la manière dont 

Patriotta, Gond et Schultz (2011) l’ont considérée, ou plutôt, comme nous le pensions 

plus volontiers, d’un élément relevant du monde de l’opinion ? Nous avons alors en 

dernier ressort retenu la seconde option, conformément à la position de Rainelli-Le 

Montagner et Huault (2008). Ces auteurs considèrent que le pouvoir de la transparence 

relève du monde de l’opinion puisque, dans ce monde, ce qui est grand correspond à ce 

qui est connu et reconnu. Thévenot confirme le rôle prépondérant accordé à ce monde 

dans l’extension de la logique marchande. Selon lui, le monde marchand se réalise en 

effet au travers d’un « imposant dispositif de visibilité et de diffusion de l’ordre du 

renom » (Thévenot 1997, page 214)143. 

 

• Bien souvent, le mot « rule » apparaît dans la bouche des acteurs pour indiquer qu’ils 

regrettent que la SEC ne mette en œuvre de nouvelles « rules » pour encadrer le 

marché. Ainsi, la mobilisation de cet élément appartenant au monde civique l’est pour 

annoncer son insignifiance dans le monde marchand. Dans un tel cas, si l’on adopte 

une démarche contextuelle, c’est davantage le monde marchand qui doit être relevé ici, 

plutôt que le monde civique. Il pourra ainsi nous être reproché de ne pas noter 

l’apparition d’une dimension de façon absolue (considérer que lorsque le mot « rule » 

apparaît, le monde civique est mobilisé), et d’avoir opté pour une lecture plus 

contextualisée. 

 

On constate donc que la phase analytique du codage requiert une réflexion approfondie. 

Elle nécessite également une maitrise du corpus théorique convenable pour permettre une 

opérationnalisation adéquate dans le terrain considéré (Richards 2009). Le codage 

analytique demande par-dessus tout un constant aller-retour entre les données et le cadre 

théorique. C’est à ce prix que l’on parvient à s’extraire de l’empirie, pour adopter un 

                                                 
143 Laurent Thévenot nous avait signalé, à l’occasion d’un retour sur notre travail, lors d’un séminaire à la 
Goldsmiths University de Londres en janvier 2009, qu’une dimension à ne pas négliger était celle du 
renom, en plus des dimensions marchandes et industrielles. 
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niveau plus abstrait, afin de rendre possible une véritable interprétation des données, par 

le prisme du corpus mobilisé. 

 
Au travers de la présentation d’un échantillon, le tableau 23 fournit une illustration de la 

méthode de codage que nous avons adoptée pour analyser les commentaires. Les tableaux 

24 et 25 donnent à voir les descripteurs sémantiques que nous avons retenus avec, dans la 

première colonne, le poids relatif de chacun des mondes par rapport à l’ensemble des 

passages codés. 

Tableau 23. Illustration de la méthode de codage 
 

In this regard, DBRS believes that requiring NRSROs to establish and abide by 
transparent ratings procedures and methodologies; implement and enforce codes of 
conduct; and publish useful information about the performance of their ratings over 
time will go a long way to minimizing or eliminating the harmful ramifications of 
conflicts of interest in the credit rating industry.” 
Daniel Curry, President, DBRS Inc. 2009 

Monde de l’opinion: transparent  

Monde industriel: procedures 

Monde marchand: the credit rating industry  

 

Tableau 24. Les descripteurs sémantiques pour les mondes communs – inspirés par 
Gond, Patriotta et Schultz (2008) et adaptés à notre travail 

 
 

 

« Mondes 
communs » 

Liste des mots clés et expressions utilisées dans ce 
travail en tant que marqueurs sémantiques pour lier 

les commentaires aux « mondes communs »  

Opinion 
31,6 % 

Data, information, disclosure, signal, reliable source of information, 
reputational, credibility, quality of rating information, communicate, publicly 
accountable, diversity of opinion, comments, the public considers, 
transparency, reliable, creditworthiness, clear and discernible, confidence, 
available information, reliability awareness etc… 

Civique 
18,6 % 

Oversight, regulation, integrity, regulator, rulemaking, the government etc… 

Marchand 
23,2 % 

Markets, commercial interests, financial, competing agencies, the 
marketplace, price competition, competition in the industry, barrier to entry, 
business, the market dynamic, market discipline, market measures of credit 
risk, increase competition, products, free market system etc… 

Industriel 
25,3 % 

Useful, efficiency, objectivity, performance, quantitative signal, a consistent 
and clear correlation, a valuable resource, accurate ratings, methodologies, 
evaluate, resources to manage, objective, standard, effectiveness, a tool, 
assess, accuracy, practical, level etc… 
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Tableau 25. Les descripteurs sémantiques pour les mondes communs (inspiré et 
domestique) d’après Boltanski et Thévenot 

 

Nous avons systématiquement compté le nombre de passages mentionnant un des 

mondes. Nous avons ensuite en partie fondé notre première observation de l’intensité de 

l’utilisation des mondes communs par ce critère quantitatif. En effet, il est apparu que le 

monde industriel, le monde marchand et le monde de l’opinion étaient mobilisés avec une 

fréquence élevée (respectivement 25,3 %, 23,2 % et 31,6 % des passages codés sur un 

total de 855 passages codés). Le monde civique semble relativement présent, avec 18,6 % 

des passages codés. Mais il faut interpréter cette présence par le fait que les descripteurs 

du monde civique sont inhérents à l’exercice d’une consultation publique encadrée par 

une autorité de régulation. Par exemple, le mot « rule », très régulièrement employé par 

les participants, sans pour autant faire référence au monde civique afin de justifier leur 

position, fut comptabilisé comme un des marqueurs de ce monde. Nous avons ensuite 

décidé de replacer le monde civique à la place qui est la sienne, au travers du traitement 

qualitatif de nos données, afin d’éviter une sur-représentation de ce monde, qui n’était pas 

véritablement mobilisé lorsque les acteurs montaient en généralité pour asseoir leurs 

arguments. 

 
III.3.4. Utilisation de la fonction matrice de Nvivo 

 

Pour parvenir à une représentation des arrangements en vigueur dans l’industrie de la 

notation, nous avons utilisé la fonction Matrix de Nvivo8. Dans un premier temps, il fut 

alors possible de croiser les éléments des commentaires qui relevaient à la fois de la 

dimension « monde industriel » et « monde du renom ». Une option du logiciel permet 

                                                 
144 Nous noterons que Patriotta, Gond et Schultz (2011), ont procédé d’une façon semblable en spécifiant 
que, dans leur objet d’étude, certains mondes n’avaient « pas été utilisés dans la comptabilité et l’analyse 
de contenu, à cause de leur faible récurrence dans les données et la faible importance dans le déroulement 
de la controverse » (traduction de l’auteur). Nous procédons de façon similaire pour le monde inspiré et le 
monde domestique, dont l’analyse n’est pas pertinente dans notre étude. 
 

« Mondes communs » Liste des mots-clés et expressions d’après Boltanski and Thévenot (2006)144 

Inspiré 
0,7 % 

Anxiété de la création, la passion, le rêve, la fantaisie, la vision, l’idée, l’esprit, 
la religion, le génie, l’inconscient, l’émotionnel, le sentiment etc…  

Domestique 
0,7 % 

L’engendrement, la tradition, la génération, la hiérarchie, la famille, le leader, 
le bénévolat, fidèle, la détermination d’une position dans une hiérarchie, la 
ponctualité, la loyauté, la fermeté, honnête, la confiance, le supérieur, le rejet de 
l’égoïsme, le respect etc… 
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d’obtenir le résultat de ce croisement dans un dossier qui peut ensuite être de nouveau 

utilisé en tant que dimension d’une nouvelle matrice. Nous avons de cette façon établi 

une nouvelle matrice qui croisait ce résultat avec la dimension « monde marchand ». Le 

résultat nous donnant ainsi l’ensemble des passages codés à la fois comme « monde 

marchand », « monde industriel » et « monde de renom » pour tous les témoignages de 

notre étude. Une dernière matrice, réalisée en croisant ce résultat avec la « node » 

« concept release 2003 », que nous avions préalablement déterminée, nous permettait 

enfin d’obtenir ces résultats uniquement pour la consultation publique de 2003. 

 

L’application de la fonction Matrix représente donc un outil à partir duquel nous avons 

fondé notre étude, en appréhendant les arrangements complexes qui régissent le bien 

commun. Ainsi nous avons procédé de la sorte pour la première étape de nos résultats qui 

visait à mettre à jour la structuration du compromis en 2003. En procédant ainsi, nous 

disposions alors d’extraits de commentaires qui révélaient la grammaire utilisée pour 

parvenir aux compromis.  

 

Ce même exercice fut ensuite réalisé pour les commentaires de 2007, 2008 et de 2009. De 

cette façon, il s’est agi de voir si, malgré l’apparente migration des considérations dans le 

cadre des débats autour de la réforme des agences, les répertoires argumentatifs utilisés, 

et leur agencement, ont été modifiés ou non. Cette opération nous a permis de faire 

apparaître le compromis qui sous tendait les discours intervenant pour justifier les 

différentes conceptions du bien commun, à partir de 2007. 

 

Les limites du traitement 

 

Le caractère réductionniste de l’étude des fondements de la légitimité 

 

Les témoignages que nous étudions proviennent d’acteurs très divers, nous l’avons vu. 

Aussi bien les agences de notation principales, que les agences plus marginales, des 

investisseurs, des entreprises dont l’activité est impactée par les notations, des 

représentants des assureurs américains, des représentants de l’association du barreau 

américain, des universitaires, des politiques et même quelques citoyens. Les témoignages 

ne sont pas tous de la même longueur : ils peuvent s’étendre de quelques lignes à des 
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dossiers de trente pages. Certains témoignages, très courts, envoyés par de simples 

citoyens révèlent cependant parfois presque autant que les communications formelles de 

plusieurs dizaines de pages. Bien souvent, les principales agences de notation noient le 

message qui nous intéresse (la légitimité sur laquelle se fonde leurs propos) dans pléthore 

de considérations ; on notera que dans ce cas, l’étude par les justifications semble 

d’autant plus pertinente pour percer et mettre à jour l’argumentation soutenue, puisque 

nous nous limitons à l’étude de ce sur quoi se fonde la légitimité des acteurs (les principes 

supérieurs communs), en délaissant l’aspect technique du commentaire qui altère 

l’interprétation faite du témoignage.  

 

Le traitement quantitatif des données qualitatives 

 

Cette remarque nous mène également à mesurer le poids que l’on pourrait attribuer, dans 

notre argumentation, au traitement quantitatif de notre analyse qualitative des données 

(par exemple les pourcentages figurant dans le tableau 24). En effet, N-vivo8 nous permet 

de disposer de nombreuses analyses statistiques sur les données. Nous pensons qu’elles 

sont dignes d’intérêt et nous les avons utilisées. Mais à la lumière de notre remarque 

précédente, qui évoque le déséquilibre entre des témoignages de trente pages de la part, 

par exemple, des principales agences, et des témoignages d’acteurs plus périphériques 

beaucoup plus courts, nous voyons apparaître la possibilité de biais dans le traitement 

statistique. En effet, quand bien même les agences se répètent au cours des trente pages, 

le codage est effectué. Et en procédant de façon quantitative, le risque existe de noyer le 

registre argumentatif utilisé par les acteurs moins centraux sous l’imposante présence de 

leurs témoignages. 

 

De plus, dans la figure 11, un certain déséquilibre peut être noté, entre la faible présence 

de témoignages qui semblent sortir de l’ordinaire et l’omniprésence d’acteurs plus 

installés dans le champ. Les consultations publiques étudiées favorisent les 

communications des grandes agences de notation ou d’investisseurs bien plus que les 

contributions d’individus qui expriment une simple volonté de témoigner d’un avis 

particulier, d’un avis de citoyen. Cela pose la question de la capacité dont dispose la 

critique civique à percer dans la notation de crédit, ainsi que dans notre analyse du travail 

de justification. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait le choix d’expliquer pourquoi 
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la critique civique ne parvient pas à porter, non pas en nous intéressant à la fermeture de 

la finance à l’ensemble de la « société civile » (le fait par exemple que peu de citoyens 

participent aux consultations de la SEC), mais en trouvant une raison interne liée au 

travail de justification réalisé par les acteurs qui participent effectivement aux 

consultations publiques. Dans notre étude, c’est que nous tenterons de démontrer lors de 

la présentation des résultats, c’est la nature même du travail de justification qui empêche 

que la critique civique ne porte. 
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Synthèse de section 9 
 

 

Le codage des données présentées dans la section précédente a été réalisé en trois étapes : 

 

• Le codage descriptif permettant un ordonnancement des données qui nous a conduit 

à déterminer douze catégories différentes pour l’attribut « type d’acteur ». 

 

• Le codage par thème qui consiste à distribuer les passages par rapport aux thèmes 

auxquels ils appartiennent. Il nous a amené à analyser trois principaux débats lors 

de notre étude : l’utilisation des notations NRSRO dans la régulation, le notching, les 

conflits d’intérêts. 

 

• Le codage analytique qui est caractérisé par l’interprétation du sens produit par les 

données au travers de l’utilisation des concepts des économies de la grandeur. Nous 

présenterons ces résultats dans la partie suivante. À ce stade, l’utilisation de la 

fonction matrix de Nvivo8 nous a aidé à mettre en lumière les compromis établis 

entre plusieurs mondes pour chacune des consultations considérées entre 2000 et 

2010. 
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« À court terme, il n’était pas dans l’intérêt économique de Moody’s ou 
S&P de fournir des notations exactes pour les RMBS et les CDO à haut 
risque, car faire cela aurait amputé leurs propres revenus. Au lieu de 
cela, les profits des agences de notation du crédit sont devenus plus 
dépendants des revenus générés par l’émission d’un grand volume de 
notations de finance structurée. En fin de compte, Moody’s et S&P ont 
fourni des notations AAA à dix mille RMBS et CDO à haut risque et 
ensuite, lorsque ces produits ont commencé à subir des pertes, elles ont 
décidé des dégradations de masse qui choquèrent les marchés 
financiers, enfoncèrent la valeur des produits adossés aux crédits 
hypothécaires et aidèrent à déclencher la crise financière145 ». 
Wall Street and The Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse. 
United States Senate Permanent Subcommittee on investigation, rapport 
du 13 avril 2011. 

 

 

 

 

                                                 
145 “It was not in the short term economic interest of either Moody’s or S&P, however, to provide accurate 
credit ratings for high risk RMBS and CDO securities, because doing so would have hurt their own 
revenues. Instead, the credit rating agencies’ profits became increasingly reliant on the fees generated by 
issuing a large volume of structured finance ratings. In the end, Moody’s and S&P provided AAA ratings to 
tens of thousands of high risk RMBS and CDO securities and then, when those products began to incur 
losses, issued mass downgrades that shocked the financial markets, hammered the value of the mortgage 
related securities, and helped trigger the financial crisis”. 
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Section IV.1. Présentation du phénomène social de la notation du crédit 
 

 

Lors de la décennie 2000-2010, la notation de crédit a indéniablement été marquée par 

une explosion de la justification. En valeur absolue, on constate que, par rapport à la 

consultation publique de 2003146, qui avait recueilli une cinquantaine de commentaires au 

total, le nombre de commentaires pour les consultations publiques147 après la crise des 

subprimes a été multiplié par quatre pour les consultations de l’année 2008 (se référer à la 

figure 6 présentée au chapitre premier). L’absence d’intérêt apparent des acteurs de la 

notation pour le débat, lors de l’année 2003, ne manquait d’ailleurs pas de surprendre 

certains observateurs du milieu de la notation de crédit, comme par exemple les anciens 

employés de Moody’s, Caroline Gerst et Denis Groven148.  

 

D’un point de vue plus qualitatif, sur le fond des critiques, la nature même des 

justifications semble révéler des évolutions au cours de la période considérée, et nous les 

étudierons dans la présente partie.   

 

IV.1.1. Les débats principaux 

 

En préambule à l’analyse des principes supérieurs communs nous permettant 

d’appréhender les fondements de la légitimité de la notation de crédit, l’étude des 

commentaires atteste d’une polarisation des débats autour de grands thèmes. Ils furent 

mis à jour lors de la phase de codage par topic (ou par thème) que nous avons décrite dans 

la partie exposant la méthodologie (se reporter au tableau 21). Nous proposons de les 

relever ici. Dans un nécessaire souci pédagogique, nous fournissons pour chacun d’entre 

eux une présentation de leur objet et une explication succincte des oppositions qu’ils 

soulèvent afin que le lecteur puisse se constituer une représentation suffisante des 

circonstances liées à chacun des thèmes débattus. De manière directe ou non, nous avions 

déjà abordé la plupart de ces questions dans le chapitre I de l’étude. Cependant, après les 

                                                 
146 Le « concept release » de 2003. 
147 Les « proposed rules » de 2007, 2008 et 2009. 
148 Voir la citation de la première partie que nous rappelons ici : « On aurait pu s’attendre, compte tenu du 
contexte défavorable aux agences de notation, à de nombreuses et vives réactions. Seules 45 réponses ont 
été reçues par la SEC, principalement en provenance des agences de notation (dont S&P, Moody’s et Fitch 
Ratings mais également d’autres agences notamment japonaises) ».   
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avoir fait émerger par l’étude conjointe de la littérature et de l’histoire des agences, il 

nous semble pertinent de montrer comment ces questions surgissent de l’analyse 

empirique des commentaires eux-mêmes. Nous soulignons ainsi les contributions que 

nous croyons avoir apportées au profit de la connaissance de la notation de crédit en tant 

que phénomène social. Nous parviendrons dans le même temps à nous imprégner du 

terrain empirique dans la perspective de l’analyse, cette fois du travail de justification. Il 

est bien évident que tous les sujets de débat que nous avons distingués par souci 

méthodologique sont souvent étroitement liés entre eux.  

 

IV.1.1.1. Les barrières à l’entrée et le monopole 

 

La situation de quasi monopole149 propre à l’industrie de la notation est considérée 

comme une des principales causes des maux connus par la notation de crédit. Seules trois 

agences, Standard & Poor’s, Moody Investors Services et Fitch, concentrent au niveau 

mondial plus de quatre vingt dix pour cent des revenus générés par le commerce de la 

notation. Dans les commentaires sur ce thème, de nombreux points de vue s’opposent, 

certains indiquant que la concentration actuelle n’est que le résultat d’une évolution 

naturelle du marché, d’autres considérant au contraire que des pratiques 

anticoncurrentielles minent l’industrie150. Il est souvent soutenu que les investisseurs et 

les courtiers (« brokers ») n’ont pas le temps de s’enquérir de plus de deux ou trois 

notations pour prendre leurs décisions151, ce qui expliquerait la concentration du marché 

de la notation. Les économistes désignent un marché qui tendrait vers une situation de ce 

type par le concept de monopole naturel. Mais la dépendance de la régulation aux 

notations NRSRO, qui n’a rien de naturelle, est aussi souvent invoquée comme étant 

explicative de l’impossibilité pour de nouveaux entrants de prendre pied dans 

l’industrie152.  

 

Ainsi les mesures proposées sont-elles régulièrement analysées à l’aune de cette 

problématique, afin d’évaluer si elles favorisent la concurrence ou si, au contraire, elles 

                                                 
149 Sur le sujet, voir l’analyse d’économie industrielle de White (2002). 
150 Par exemple les témoignages de Cate Long, Multiple-Markets, 2008 et d’Alex J. Pollock, American 
Enterprise Institute, 2009. 
151 Le témoignage d’Alan J. Fohrer, Southern California Edison Company, 2009. 
152 Les témoignages du Dr. Patrick James Caragata, Rapid Ratings PTY Limited, 2003, et d’Ethan Berman, 
RiskMetrics Group, 2009. 
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créent de nouvelles barrières à l’entrée. On recherche également à cibler les pratiques à 

l’origine de la situation monopolistique. Cela apparaît par exemple au cours du 

questionnement de la pratique du « notching » comme nous le montrerons dans le point 

suivant. 

 

IV.1.1.2. La pratique du « notching » 

 
Sur le marché spécifique des produits structurés, les agences telles Moody’s ou Standard 

& Poor’s ont été accusées de dégrader (« downgrader ») la notation attribuée au produit si 

une partie du sous-jacent n’était pas notée par leurs propres services. On fait 

généralement référence à cette logique en parlant de « notching », un « notch », 

correspondant à un cran de notation dans le vocabulaire financier. Les agences adoptant 

cette pratique ont été accusées de vouloir prendre une position dominante de façon 

anticoncurrentielle.  

 

La SEC réagit donc en 2008 en proposant d’interdire aux agences NRSRO « d’émettre ou 

de menacer d’émettre une notation de crédit plus bas, de baisser ou de menacer de 

baisser une notation existante et, de refuser d’émettre une notation de crédit, ou de 

retirer une notation de crédit, à moins qu’une portion de l’actif sous jacent du produit 

structuré soit aussi noté par la NRSRO ». Le « notching » allait être interdit. Seulement 

les choses se compliquèrent car les participants aux consultations souhaitaient également 

aller dans le sens d’une plus grande efficacité des notations. Or tout porte à croire 

qu’accepter qu’une partie du sous-jacent soit tenue comme saine par une agence, sans 

qu’elle ait pour autant été notée en totalité par cette agence, pourrait être de nature à 

entraîner des problèmes sérieux dans la validité des notations. Les agences pourraient en 

effet attribuer des notes à des produits… qu’elles n’ont pas évalués ! La SEC proposait 

donc d’adosser cette règle d’interdiction à une exception, dans le cas où l’entreprise aurait 

noté moins de 85% du sous jacent. Un certain nombre d’acteurs contestèrent cette 

exception, en arguant de son caractère arbitraire153. D’autres154 soutenaient qu’il fallait 

abaisser le pourcentage à partir duquel le « notching » était toléré, en proposant un seuil 

de 66,6% à partir duquel l’agence NRSRO pouvait menacer de ne pas noter une émission. 

                                                 
153 Par exemple, le témoignage de David Lazarus, Capmark Securities, Inc. 2007. 
154 Par exemple, le témoignage de Charles Covell, Citigroup Alternative Investments, 2007. 
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En définitive, la final rule adoptée en 2007 ne retint plus cette exception155. De notre 

point de vue, il est instructif de noter que cette mesure, somme toute périphérique en 

apparence, a recueilli un nombre très important d’interventions156. Plus tard dans notre 

étude, nous tenterons d’abandonner l’aspect purement technique de ce débat pour nous 

focaliser sur les principes de légitimité sur lesquels se fonde cette controverse. 

 
IV.1.1.3. L’utilisation des notations reconnues nationalement (NRSRO) dans la 

réglementation 

Les notations NRSRO peuvent être considérées comme des barrières à l’entrée 

importantes pour les agences ne disposant pas de ce statut. Rappelons que, jusqu’en 2003, 

date où l’agence canadienne DBRS se le vit attribuer, seules S&P, Moody’s et Fitch 

détenaient la reconnaissance nationale américaine. L’universitaire Frank Partnoy a 

démontré que l’utilisation des notations des agences reconnues nationalement à des fins 

réglementaires avait une influence négative sur la validité de la notation de crédit. Datant 

de 2009, l’extrait de commentaire suivant témoigne de la diffusion au cours des années 

2000 des idées développées par Partnoy à la toute fin des années 90 : 

 
“Since 1975, NRSRO usage requirements have been embedded in a web 

of US regulations and law
 6

(at least 8 Federal statutes and 41 
regulations and over 100 state acts and regulations). 
6
NRSRO-related laws affect behavior with respect to setting haircuts for 

determining risk-adjusted asset backing for broker/dealers; restrictions 
on regulated investors’ portfolio holdings of higher risk securities; 
exemptions for asset backed securities; enhancement of risk sensitivity 
for bank lending under the Basel II framework; margin borrowing 
decisions etc.” 
James H. Gellert, Rapid Ratings International Inc. 2009157. 

 

En conséquence de la montée de la contestation, notamment envers une situation qualifiée 

de monopolistique, la SEC accorda le statut NRSRO à d’autres agences (se reporter au 

tableau 6 pour les dates d’obtention du statut par agence de notation). Lorsqu’il fut 

question d’élargir le nombre d’agences reconnues nationalement au moment de la 

consultation publique de 2003, les principales agences de notation ont naturellement 
                                                 
155 http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule17g-6.html. 
156

“The Commission received far more comments on this provision of the proposed rules than on any 

other provision. Many commenters expressed strong support for the prohibition; though many of the 
supporters stated that the 85% exception was too high and should be lowered to at least 66%.” 
http://www.sec.gov/rules/final/2007/34-55857.pdf, page 162. 
157 Rapid Ratings International Inc. est une agence de notation fondant ses notations sur des méthodologies 
quantitatives. Nous reprenons la forme du commentaire pour cette citation. 
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marqué leur opposition158. En faisant preuve d’une surprenante unanimité, l’ensemble des 

autres acteurs ont également contribué à soutenir l’ordre en place en contestant l’intrusion 

de la SEC dans la notation de crédit159. À partir de 2008, notamment sous l’impulsion de 

Frank Partnoy, la SEC prit le parti de mettre un terme à ce qu’elle appelait une « sur-

dépendance » (« over reliance ») aux notations. Elle cherchait désormais à réduire 

l’influence excessive des notations dans toutes ses réglementations. Pour les acteurs de la 

notation de crédit cependant, réduire la dépendance aux notations en abandonnant 

l’utilisation des notations des agences entraînerait des effets pervers inacceptables160, en 

partie car ils n’imaginaient aucune alternative à l’organisation en place pour permettre le 

bon fonctionnement des marchés.  

La montée du soupçon d’un dysfonctionnement lié à l’intégration des notations NRSRO 

dans la réglementation américaine (« les regulatory license ») ne saurait être mieux 

exposée que par son instigateur161, avec cet extrait de la table ronde du 15 avril 2009 

organisée par la SEC : 

 
“The result of over-dependence on ratings is that credit rating agencies 
no longer play the role John Moody envisioned during the early 20th 
century. They are not information intermediaries who survive and 
prosper based on the quality of their ratings. Instead, they have shifted 
from selling information to selling regulatory licenses. They are no 
longer constrained by reputation, they can issue low quality ratings, 
and market participants still will pay for them indeed they must pay for 
them, because of regulations that depend on ratings. Without a rating, 
many issuers will be locked out of the financial markets.” 
Frank Partnoy, SEC Roundtable to examine oversight of credit rating 
agencies 15-04-09. 

 

Cette citation témoigne de l’importance qu’a prise la théorie de Partnoy à la fin de la 

décennie 2000. L’idée d’une désintoxication162 de la règlementation des notations des 

agences privées a fait son chemin chez les acteurs financiers. Le débat autour de 

l’utilisation excessive des notations des agences accaparera ainsi une part très importante 

des discours au cours de la décennie 2000-2010. 

 

                                                 
158 Par exemple, le témoignage de Charles D. Brown, Fitch Ratings, 2003. 
159 Par exemple, les témoignages de Amy B.R. Lancellotta, Investment Company Institute, 2003 et de 
Charles M. Nathan et Nicolas Grabar, Association of the Bar of the City of New York, 2003. 
160 Par exemple, les témoignages de Denise L. Nappier, Treasurer, State of Connecticut, 2008, de Daniel F. 
Office of Investment, AFL-CIO, 2008 et de David B. Smith Jr., Mutual Fund Directors Forum, 2008. 
161 Nous avons présenté en détail la théorie de Partnoy au cours du chapitre premier. 
162 Le rapport AMF 2009 sur les agences de notation (publié le 9 juillet 2010) prône la « désintoxication des 
notes des agences ». 
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IV.1.1.4. Le conflit d’intérêts 

 
En général, la notion de conflit d’intérêts est évoquée pour caractériser les conséquences 

subjectives qui ont été constatées sur la notation attribuée, lorsqu’une agence n’a pas 

octroyé la notation qu’elle aurait « objectivement » attribuée si elle n’avait pas été payée 

par l’émetteur163. Néanmoins la notion de conflit d’intérêts est plus large que cette forme 

généralement relevée dans l’industrie de la notation. Le dictionnaire financier Vernimmen 

adopte la définition suivante : 

 
« Conflits d’intérêts : Désignent des divergences de nature éthique ou 
sanctionnées par la réglementation entre des acteurs de l'entreprise 
(actionnaires et dirigeants, actionnaires et prêteurs, actionnaires 
majoritaires et actionnaires minoritaires, salariés de l'entreprise dans 
leurs relations avec les clients...).»164 

 
Soutenue par le caractère plus général de cette définition, la qualification de conflits 

d’intérêts est étendue à d’autres situations impliquant la notation de crédit. Il existe par 

exemple des conflits d’intérêts liés au modèle « souscripteur-payeur » : les investisseurs 

peuvent par exemple avoir intérêt à influencer la notation d’une obligation qu’ils 

détiennent dans leur portefeuille d’investissement. Pour le modèle « émetteur-payeur » 

traditionnel, des conflits d’intérêts de ce type peuvent être relevés entre les propriétaires 

des agences de notation et les notes émises par les agences. Concernant l’organisation 

interne des agences, l’accusation de conflit d’intérêts est également protéiforme. Des 

conflits peuvent être relevés si les fonctions d’analyse et les fonctions commerciales ne 

sont pas séparées. Toujours d’un point de vue organisationnel, si la fonction de l’agence 

en charge de l’examen de la conformité (la « compliance ») est intéressée par sa 

rémunération aux résultats de l’agence, on peut dès lors craindre qu’elle ne soit pas aussi 

stricte dans l’exécution de son travail de contrôle. Il en va de même pour l’évaluation des 

risques de l’agence qui doit être conduite par une fonction relativement indépendante. 

Enfin, la vente de services annexes, des activités de conseil permettant par exemple aux 

émetteurs d’améliorer leur notation, peut aussi être facteur de conflit d’intérêts entre les 

différents services des agences. Le service en charge de l’activité de conseil aura tendance 

à vouloir faire pression sur le service en charge de l’attribution de la note à l’émetteur.  

                                                 
163 Comme nous le verrons ultérieurement, dans l’esprit de ceux qui prononcent ces paroles, les 
« conséquences subjectives » correspondent généralement à un synonyme de l’expression « conséquences 
négatives et à combattre ». 
164 http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_conflits_d_interets_.html 
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Sans pour autant avoir proposé une liste exhaustive des conflits d’intérêts minant les 

agences, nous avons évoqué la grande diversité de leur expression dans les entreprises 

chargées de la notation de crédit. Cependant, dans les débats auxquels nous nous sommes 

intéressé, la controverse sur l’existence de conflit d’intérêts se résume de fait à la critique 

de la subjectivité des notes attribuées lorsque les agences sont payées par les émetteurs. 

Cela nous mène donc à considérer le thème suivant. 

 

IV.1.1.5. Le débat sur la supériorité du modèle « investisseur-payeur »165 ou « émetteur-

payeur » 

  

Lors de l’étude de nos témoignages, la problématique du conflit d’intérêts se pose dans de 

nombreux cas en ces termes : comment une entreprise, qui retire la plus grande partie de 

son chiffre d’affaire de la notation d’une entreprise qui émet de la dette, pourrait-elle par 

la suite lui attribuer une mauvaise note, ou même dégrader sa note ? Une telle question 

laisse supposer que le modèle qui implique un paiement des notations par ses utilisateurs, 

c'est-à-dire les investisseurs, est exempt d’un tel phénomène. D’aucuns166 annoncent que 

les mêmes problèmes se poseraient dans ce cas. D’autres167, surtout les agences payées 

par les investisseurs, affirment au contraire que ce modèle garantit une indépendance bien 

meilleure. La question qui se pose étant également de savoir si le modèle économique 

« investisseur-payeur » pourrait être généralisé en étant viable168. Il est en effet 

généralement accepté que l’activité de notation requiert des moyens conséquents, c'est-à-

dire des capitaux, qu’il est difficile de réunir par le paiement de quelques abonnements de 

la part des investisseurs. Autant pour les agences se basant sur des modèles quantitatifs, 

les ressources n’ont pas besoin d’être extrêmement élevées, autant l’exécution d’analyses 

qualitatives en complément, demande, semble-t-il, de plus amples moyens.  

 

Enfin, la conduite d’analyses qualitatives, fondées sur des contacts humains répétés entre 

les agences et les émetteurs, et combinées au modèle économique basé sur le paiement de 

l’émetteur, a pu être assimilée à une pratique par définition facteur de conflits 

                                                 
165 On utilise indifféremment la terminologie « souscripteur-payeur » et « investisseur-payeur ». 
166 Par exemple, les témoignages de James A. Kaitz, Association for Financial Professionals, 2009 et de 
Raymond W. McDaniel, Moody’s Investors Service, 2009. 
167 Le témoignage d’Edward J. Grebeck, Tempus Advisors, 2008, mais aussi les divers témoignages 
d’Egan-Jones Ratings ou de Rapid Ratings, par exemple. 
168 Témoignage de Neil Baron, 2009. 
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d’intérêts169. Certaines agences utilisant exclusivement des modèles quantitatifs pour 

leurs évaluations en profitèrent alors pour prétendre que leur modèle était supérieur, 

puisqu’il exclut ce type de conflits d’intérêts : une analyse quantitative se réalise en 

utilisant des données quantitatives publiques, sans même avoir de contact avec l’émetteur. 

 

IV.1.1.6. Les trois controverses étudiées dans notre travail 

 

Les quatre thèmes de débat que nous avons relevés ici sont réunis sous la forme de trois 

grandes disputes à partir desquelles nous opérerons l’analyse des justifications. Trois 

disputes, car le thème de « l’utilisation des notations NRSRO dans la règlementation » est 

couplé à celui de « l’analyse des barrières à l’entrée et le monopole », ce qui est 

compréhensible en raison de l’imbrication de ces deux sujets. Dans une moindre mesure, 

les pratiques que nous allons présenter dans les points suivants sont questionnées par les 

acteurs. Nous ne les traiterons pas spécifiquement dans notre analyse du travail 

institutionnel de la notation de crédit, car, par souci de clarté, nous avons dû faire le choix 

de ne traiter qu’un thème parmi les pratiques considérées comme des menaces pour 

l’intégrité des notations. Les trois pratiques en question sont les suivantes : le notching, le 

rating shopping et les ratings non-sollicités. Nous avons décidé de nous arrêter sur la 

pratique du notching car il nous a semblé particulièrement révélateur des fondements sur 

lesquels la légitimité des acteurs s’est construite. Nous présentons néanmoins 

succinctement les deux débats restants. 

 

IV.1.1.7. Le « rating shopping » 

 

Cette expression fait référence à la pratique par laquelle un émetteur recherche une 

notation préliminaire auprès de plusieurs agences de notation avant d’acheter la notation 

de son choix. L’émetteur choisira donc naturellement la notation la plus élevée, qui sera 

alors la seule notation communiquée au public. Il a été prétendu qu’avec un modèle 

d’agences « investisseur-payeur », cette pratique n’aurait plus cours, puisque les agences 

se désintéresseraient totalement de la perception des notes de ceux à qui elles les 

attribuent170. La volonté de court-circuiter ce phénomène mena à l’établissement d’un 

                                                 
169 Témoignage de Joseph A. Grundfest et Evgenia Petrova, Stanford Law School et The Rock Center on 
Corporate Governance, 2009. 
170 Par exemple le témoignage de Robert G. Dobilas, Realpoint, Inc. 2009. 
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« dispositif anti-rating shopping » à travers la règle 17 g-5, mise en œuvre dans le courant 

de l’année 2010. Le dispositif oblige les agences de notations présélectionnées par 

l’émetteur à mettre à disposition des agences non retenues, l’ensemble des informations 

relatives à la pré-notation sur un site internet accessible au moyen d’un accès protégé. 

 

IV.1.1.8. Les notations non-sollicitées 

 
La problématique des notations non sollicitées résume à elle seule la complexité des 

phénomènes du champ. En effet, cette pratique qui réside dans le fait, pour une agence, de 

réaliser puis de publier une notation qui n’a pas été demandée par l’émetteur, a une 

double conséquence. D’une part, elle peut représenter une menace pour la concurrence en 

obligeant une entreprise à acheter cette notation171. L’entreprise peut effectivement avoir 

la crainte de voir sa note se dégrader sur d’autres émissions pour lesquelles elle a cette 

fois-ci besoin de la note de l’agence. L’entreprise peut aussi craindre cette note en elle-

même puisque la notation non sollicitée est traditionnellement de plus faible niveau que la 

note qui est sollicitée, notamment – c’est du moins ce qu’affirment les agences – car elle 

aura été réalisée sans l’accès aux données qui sont habituellement fournies par l’émetteur 

désireux d’obtenir une note.  

D’autre part, c’est par ce procédé que de nouveaux entrants ont pu prendre pied sur de 

nouveaux marchés172. Nous pensons à Fitch qui utilisa cette stratégie par le passé. Pour 

une petite agence, un « unsolicited rating » représente en effet un moyen d’augmenter son 

taux de couverture (nombre de notations/nombre d’entreprises) sur des marchés où elle 

est peu présente, notamment par rapport aux deux poids lourds que représentent S&P et 

Moody’s. Or la couverture représente un atout stratégique pour les agences de notation. 

 

IV.1.2. Signification de la notation 

 
L’étude des données empirique nous a amené à considérer ce que représente une notation 

pour les acteurs de cette industrie. En effet, à partir de la traditionnelle définition 

économique et financière qui justifie l’utilisation des notations par la présence 

                                                 
171 Témoignage d’Andrew Fight, 2003. 
172 Témoignages de James A. Kaitz, Association for Financial Professionals, 2009, de George Miller, ASF 
et Sean C. Davy, SIFMA, 2009. 
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d’asymétries d’information entre l’émetteur et les investisseurs, l’existence des notations 

semble pouvoir être expliquée par des raisons plus diverses173.  

 
Ainsi que le suggère la citation suivante, l’influence des notations dépasse en pratique le 

simple rôle informationnel que lui attribue à l’origine l’approche financière : 

 
“Credit rating agencies have long maintained that their ratings are 
merely opinions. But in practice, the agencies wield considerable 
influence over market participants”.  
Amy Borrus, Council of Institutional Investors174, 2008. 

 
Bien qu’il soit historiquement possible de constater quelques proximités entre les activités 

de journalisme et celles de la notation, comme nous l’avons vu en première partie, les 

ancêtres des S&P et Moody’s publiaient des informations sur les compagnies de chemin 

de fer sous forme d’almanachs, cette position ne manque pas d’irriter les commentateurs 

de l’activité financière. Ces derniers doutent que l’activité des agences ait désormais, et 

dans les faits, beaucoup en commun avec l’activité de journalisme. 

 

“If credit rating agencies exist to disseminate information and benefit 
from freedom of the press, they should earn their income as does the 
press: from selling information to subscribers, not issuers. Indeed, we 
are not aware of any entities of the press levying fees on news making 
entities and then distributing this news via free media products except 
for, perhaps, the vanity press.” 
Andrew Fight175, 2003. 

 

Les agences – mais est-ce surprenant ? – ne sont pas du même avis et s’accrochent 

fermement à ce statut : 

 

“In addition, we believe that any oversight should be narrowly tailored 
so as to recognize the constitutional rights of the rating agencies, which 
function as journalists and should be afforded the high level of 
protection guaranteed by the First Amendment. An excessive amount of 
interference with the business of rating agencies would both violate the 
First Amendment rights of the agencies and remove some of the 
flexibility in the ratings process which is critical to objective and timely 
ratings.” 
Charles D. Brown, Fitch Ratings, 2003. 

 
                                                 
173 Ces observations viennent compléter l’explication de trois effets cognitifs de la notation donnée par 
Carruthers et Cohen (2009). 
174 Le Council of Institutional Investors est un fonds de pension américain à but non lucratif visant à 
promouvoir un investissement responsable (http://www.cii.org/about/who_we_are). 
175 Andrew Fight est notamment l’auteur d’un ouvrage sur les agences de notation (Fight 2001). 
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Les gérants de fonds monétaires (Money Market Funds) indiquent qu’il n’est pas suffisant 

de prendre en compte les notations des agences NRSRO avant d’effectuer un 

investissement. Ils soulignent que l’on doit mener en outre sa propre analyse interne en 

sus de la notation disponible. Ce phénomène s’est en réalité surtout développé après la 

crise de 2006-2007. Auparavant, cette analyse « interne » n’était pas menée avec tant 

d’attention, et cette affirmation nous a été confirmée lors d’entretiens avec les 

responsables d’analyse crédit de départements gestion d’actifs de banques françaises. 

Pour certains, la notation est désormais un point de départ à partir duquel débute 

réellement l’analyse. Avant la dernière crise, il semblerait que les acteurs aient placé une 

confiance un peu plus aveugle dans les notations en regard des pratiques que les 

investisseurs appellent aujourd’hui de leurs vœux : 

 
“The inclusion of NRSRO ratings in SEC rules is not an endorsement or 
“stamp of approval” of the quality of the rating. Rather, NRSRO ratings 
are an objective factor that must be weighed along with each market 
participants’ independent analysis of credit risk.” 
Jeffrey T. Brown, Charles Schwab Co.176, Inc., 2008. 

 
Ce sont ces mêmes utilisateurs de la notation qui regrettent parfois ce qu’ils appellent le 

« manque de transparence des notations ». En effet que se cache-t-il derrière un triple A ? 

Quelle différence fondamentale existe-t-il entre un « A par rapport à un A- et par rapport 

à un B »177? Le processus précis qui mène à ces attributions de notes différentes intéresse 

ces utilisateurs. 

 
Cependant, l’étude de la façon dont les notations sont utilisées montre que, dans bien des 

cas, les entreprises de gestion d’actifs spécialisées dans les obligations mènent une 

stratégie qui les fait se porter uniquement sur des valeurs appartenant à la catégorie 

« investissement grade »178. De façon encore plus discriminante, ces fonds 

d’investissement peuvent ne s’intéresser qu’à des portefeuilles incluant des valeurs d’un 

certain niveau, disons AAA, et exclure toute valeur ayant une autre notation. Le résultat 

étant l’existence des ces « effets déclencheurs » (« triggering effects ») qui ont pour 

conséquence que, lorsque les agences dégradent la note d’une entreprise en dessous de 

                                                 
176 Charles Schwab Co. est une entreprise d’investissement et de gestion d’actif. 
177 Tiré du témoignage de Mr Fohrer lors de la table ronde de la SEC, en avril 2009. 
178 Entretien avec un broker. 
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cette valeur plancher, mécaniquement, les fonds désinvestissent de ces valeurs179. La 

notation ne semble alors plus revêtir la valeur d’une opinion, mais elle est appropriée par 

les acteurs sous la forme d’un feu vert à l’achat ou à la vente. Cette stratégie menée par 

les investisseurs s’explique dans un premier temps par le souci de proposer au client un 

produit comportant un risque déterminé, ce qui suppose que la notation représente d’une 

certaine façon fidèlement l’exposition du produit au risque de défaut. De la même 

manière que pour les investisseurs, un courtier (« broker ») proposera à son client un 

produit en l’associant à ses notations pour faire preuve du degré de risque dont est doté sa 

marchandise. Autrement dit, le broker ne met pas fondamentalement la notation sur la 

sellette.  

 
Dans un second temps, nous pouvons également supposer que l’importante confiance 

dans les notations, qui se manifeste par exemple par les « effets déclencheurs », provient 

d’une spécificité législative du champ. En effet, la profession d’investisseur est régulée 

par l’Investment Company Act de 1940 qui réclame la révélation publique des 

informations à propos de la santé financière des investisseurs en ayant recours aux 

notations180. Ainsi il serait envisageable d’expliquer le fait que les notations soient 

considérés au-delà de l’opinion par la dépendance de la régulation aux notations181. 

 

Par ailleurs, les entretiens menés ainsi que les données de seconde main analysées font 

ressortir l’idée que les trois principales agences de notation sont connues pour attribuer 

des notations différentes pour une même entreprise. Ceci reflète une perception différente 

de l’état de l’industrie suivant l’agence de notation considérée. Certains participants au 

marché semblent apprécier cet état de fait, alléguant que la diversité de points de vue leur 

apporte selon eux un surplus d’information, dont ils tirent de la valeur lorsqu’ils doivent 

prendre une décision d’investissement. Les agences mènent donc des politiques générales 

différentes par secteur et cela se reflètent dans leurs notations. Il est donc assumé qu’elles 

                                                 
179 Un exemple de ce type fut constaté lorsque la crise des subprimes mit en avant la surévaluation des notes 
des tranches de RMBS et de CDO d’ABS. Cela conduit à des dégradations massives de ces notations AAA 
pour des notations de la catégorie spéculative et entraîna des ventes forcées par les investisseurs ne prenant 
des positions que dans du AAA. 
180 “Rule 3a-7 under the 1940 Act provides an exemption from substantive regulation under that Act for 
certain issuers of asset-backed securities that have received an investment grade rating from an NRSRO”. 
Déclaration de Amy Lancellotta, Senior Counsel, Investment Company Institute lors des SEC Hearings on 
Issues Relating to Credit Rating Agencies, November 21, 2002, consultable sur : 
http://www.sec.gov/news/extra/credrate/investcoinstit.htm 
181 Il s’agit là de la position de Franck Partnoy, que nous avons déjà évoquée dans le chapitre I, et sur 
laquelle nous sommes revenus ci-dessus, dans la sous-section traitant du concept de « regulatory license ». 
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font preuve d’une forme de subjectivité. Au niveau micro-organisationnel, l’expérience 

d’une industrie, voire parfois la connaissance personnelle de l’analyste de telle ou telle 

agence et de ses préférences peuvent guider cette forme de subjectivité.  

C’est ce type de considérations qui apparaît au détour d’une phrase, lors de l’analyse de 

nos données : 

 
“Given that the ratings assigned to various borrowers are broadly 
similar (excepting of course Moody’s bank ratings now that Moody’s 
have lost the plot in that sector) it is difficult to imagine that even the 
rating agencies themselves can argue against investors being required 
to invest only in securities rated by themselves.” 
David Hynes, Northcross Capital LLP182, 2007. 

 
Au-delà d’un simple rôle fournissant une objectivité informationnelle, les notes jouent à 

n’en pas douter un rôle cognitif. Elles ne sont pas uniquement des retranscriptions 

objectives d’un phénomène. Elles constituent un point de repère utilisé par les acteurs du 

marché pour leur permettre de disposer d’une représentation mentale du risque de crédit 

et qu’ils utilisent afin de prendre une décision d’investissement. Certains commentateurs 

vont plus loin en affirmant qu’il s’agit là de leur seule raison d’être. Selon eux, la notation 

n’a rien en commun avec une forme d’objectivité donnant à voir une réalité externe aux 

acteurs : 

“So if you wanted a shorthand, I think one thing that would be very 
helpful for the Commission to try to do would be to transition people 
away from reliance on letters, which don't really mean anything, to 
some other kind of shorthand measure like expected probability of 
default, if you want to use that. I think there are other shorthand 
measures that are useful as well, like market measures like credit 
spreads, and there are other things that don't work as well as mnemonic 
devices that would be useful as well. But I think we have kind of gotten 
ourselves into this odd box of relying on letters which don't actually 
mean anything and vary across categories, municipal, corporate, 
structured finance.” 
Frank Partnoy, SEC Roundtable to examine oversight of credit rating 
agencies 15-04-09. 

En conclusion, que représente une notation ? À la lumière du débat autour de l’industrie 

de la notation, la question se pose avec insistance. Les notations sont-elles de simples 

opinions ? Leur création doit-elle par conséquent être considérée comme un travail de 

journaliste et tomber sous le coup de la liberté d’expression (qui relève du premier 

amendement aux États-Unis) ? Cette vision est considérée comme naïve pour de 

nombreux acteurs, ils lui opposent une réalité très éloignée à travers laquelle il apparaît 

                                                 
182 Northcross Capital LLP est un fonds d’investissement basé à Londres. 
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que la notation est multiple. À ce stade, il semble en effet pertinent de relever l’approche 

de Bo Becker, pour qui il existe autant de conceptions de la bonne notation qu’il y a 

d’acteurs les utilisant : 

«– pour un émetteur, c’est une notation AAA ; 
– pour un investisseur qui détient une obligation, c’est une notation qui 
n’est jamais abaissée ; 
– Pour les acheteurs potentiels de l’obligation, c’est une notation qui 
reflète correctement les probabilités de défaut et qui est comparable à 
d’autres émetteurs ou industries183. » 
Prof. Bo Becker, interview du Harvard Business School Working 
Knowledge, 31 août 2009. 

Nous présentons ainsi dans le tableau 26 une synthèse des diverses conceptions de la 

notation que nous avons relevées. On constate qu’elles diffèrent selon que la note est 

considérée par l’agence, les investisseurs ou les émetteurs. 

Tableau 26. La valeur de la notation de crédit 

                                                 
183 “To an issuer, it's a AAA rating. To an investor who holds a bond, it's a rating that is never reduced. To 
potential buyers of the bond, it's a rating that accurately reflects default probabilities and that is 
comparable across issuers and industries.” 
184 “A rating is like a nose; as long as you have one, nobody notices it – whatever it looks like – but beware 
on not having one”. 

Rôle de la notation Description 

Agences de 
notation 

De simples opinions pour 
les agences 

Un travail de journaliste qui tombe sous le coup de la liberté 
d’expression.  

Un outil de différenciation Les agences opèrent leur stratégie commerciale à 
destination des investisseurs à travers leurs notations. 

Investisseurs 

Un rôle informationnel 
pour les investisseurs 

Réduire l’asymétrie d’information entre l’émetteur et les 
investisseurs. 

Un outil pour les 
investisseurs 

Un instrument d’ingénierie permettant les décisions 
d’investissement. 

Émetteurs 

Un droit d’entrée pour 
l’émetteur  

La notation constitue quasiment un droit d’entrée sur le 
marché de la dette. Elle réduit par ailleurs les coûts de 
refinancement. 
« Une notation est comme un nez, aussi longtemps que vous 
en avez un, personne ne le remarque – peu importe ce à 
quoi il ressemble – mais prenez garde si vous n’en avez 
pas184 » (Langohr et Langohr 2008, page 256). 

Un rôle réputation-
nel/communicationnel pour 
l’émetteur 

Une analyse crédit doit être conduite en sus : il est 
nécessaire de disposer de la notation crédit des agences 
reconnues comme droit d’entrée. Une institution financière 
profite de l’image de sa note au-delà de ses conditions de 
refinancement. 

Une « regulatory license », un rôle réglementaire L’encastrement des notations dans la régulation américaine 
et européenne érige le rating de crédit au rang de licence 
permettant d’exercer ou de faciliter l’exercice d’une activité 
(d’investissement, de brokerage etc…). 

Un bien public, un rôle stabilisateur Les notations jouent un rôle stabilisateur, elles assurent 
l’équilibre des marchés financiers. 
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En conclusion, la justification de l’existence des notations de crédit par leur capacité à 

réduire les asymétries d’informations est aujourd’hui contestée. C’est ce que révèle la 

citation suivante, extraite d’un discours d’un sénateur américain lors des commissions 

d’enquêtes de 2010, qui eurent lieu devant le Sénat185 : 

 

“Ask a treasurer for his opinion of rating agencies, and he'll probably 
rank them somewhere between a trip to the dentist and an IRS audit. 
You can't control them, and you can't escape them.” 

 

IV.1.3. Réalité et apparence de contestation 

 
Après avoir codé ces thèmes de débat dans les commentaires envoyés aux consultations 

considérées, il semble qu’une forte contestation s’exprime envers l’ordre en vigueur dans 

la notation de crédit. Sur le fond, nous l’avons démontré, la contestation a enflé au travers 

de l’émergence de débats autour de la pratique du « notching », autour de l’utilisation 

réglementaire des notations, ou pour ce qui concerne les conflits d’intérêts menaçant 

l’industrie de la notation.  

 

Une question se pose néanmoins : cette contestation se traduit-elle par une remise en 

cause des fondements de la légitimité sur laquelle est construite la notation de crédit ? Et 

si nous constatons une perpétuation des principes de légitimité, malgré la vigueur 

apparente des critiques de la notation de crédit que nous venons de relever dans la 

présente section, comment expliquons-nous ce paradoxe ? Dans les sections suivantes, 

afin de répondre à ces questions, nous interpréterons le sens produit par les données au 

travers de l’utilisation des concepts des économies de la grandeur.  

 

Enfin, nous relèverons que la contestation autour de la notation de crédit apparaît dans 

cette section sous des dehors de complexité technique. En nous intéressant aux 

fondements de la légitimité dans les débats, nous espérons nous libérer des aspects stériles 

que peut revêtir l’étude de la contestation dans sa dimension technique. Nous entendons 

ainsi décrire la construction sociale de l’organisation de la notation, sans réfuter pour 

autant la notation en elle-même. 

                                                 
185 Consulté à l’adresse suivante : http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=324137. Le sénateur 
reprend les propos d’un journaliste. 
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Synthèse de section 10 
 

 

Nous nous proposons d’étudier trois débats afin de mettre en avant les fondements de la 

légitimité de la notation de crédit : 

 

• Le débat autour de la pratique du « notching ». 

 

• Le débat autour de l’utilisation réglementaire des notations. 

 

• Le débat sur les conflits d’intérêts menaçant l’industrie de la notation. 

 

Sur le fond, cette section donne à voir une augmentation de la vigueur des critiques de la 

notation de crédit. La question se pose de savoir si l’apparente contestation représente en 

réalité une remise en cause de la légitimité qui soutient la notation de crédit dans sa 

conception actuelle. L’observation d’une possible différence entre apparence et réalité nous 

permet d’introduire la section suivante, qui propose l’analyse du sens produit par ces 

données au travers de l’utilisation des concepts des économies de la grandeur. 

 

La phase de codage par thème nous a également permis de relever les nombreux rôles que 

peut jouer la notation du crédit. Pour appréhender la notation dans sa dimension sociale, il 

faut donc dépasser la vision classique de la notation, vue en tant que réducteur de 

l’asymétrie d’information. Que l’on se place du côté des investisseurs, des émetteurs de 

dette, ou des agences de notation, les conceptions de la notation sont très variées : la 

notation de crédit est tour à tour une opinion, un droit d’entrée (réputationnel ou 

réglementaire), un instrument technique permettant l’investissement, un bien public 

favorisant la stabilité de l’économie, etc… 
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Section IV.2. Les épreuves de vérité de la consultation publique de 2003  
 

Dans cette section, nous nous intéressons aux témoignages du concept release de 2003. 

Dans un premier temps, nous explicitons ce que ces témoignages ont en commun, si 

l’attention se focalise sur l’argumentation utilisée par les participants à cette consultation. 

 

IV.2.1. La logique sous tendue par les commentaires de 2003 

 

Les commentaires émis en 2003 permettent de faire apparaître les principes supérieurs 

communs mobilisés par les acteurs dans leur recherche de justice. À travers l’exposition 

de ces prétentions, la structure spécifique des représentations devient palpable. Le terrain 

se caractérise par des associations argumentatives et non par l’existence de justifications 

monolithiques, faisant appel à un unique principe d’équivalence. Nous voyons donc 

apparaître des compromis au sens de Boltanski et Thévenot. 

 

IV.2.1.1. Le compromis opinion / efficacité 

 

Figure 12. Le compromis entre deux mondes 
 

 

 

Dans la majorité des témoignages, il semble admis que l’efficacité s’acquière par la 

publication d’informations (« information disclosure »), comme par exemple les 

statistiques de défaut des agences de notation : 
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“We believe that the most useful performance data for retail investors 
would be the disclosure of annual cumulative default rates for a rating 
agency. This provides a quantitative signal to the investor of the risk of 
owning a security with a specific rating.” 
Cate Long, Multiple Market186, 2003. 

 

La dimension de l’opinion, incarnée par les notions de transparence et de fluidité de 

l’information, est associée aux données industrielles de performance des notations, qui 

s’expriment à travers les probabilités de défaut des produits. Plus qu’une simple 

juxtaposition des registres d’argumentation, l’association se constitue par une véritable 

imbrication des logiques mobilisées. Les acteurs soutiennent en général que l’exactitude 

des notations va dans l’intérêt des agences, puisque ces dernières doivent chercher à 

sauvegarder leur réputation et leur crédibilité. Ainsi l’efficacité provient de la crédibilité 

qui elle-même nourrit l’efficacité : 

 

“Ratings issued by the major rating agencies have generally proved to 
be a reliable source of information for the fixed income markets. The 

reputational and commercial interests of the agencies provide a strong 
motivation to maintain the credibility of their ratings. Historically, a 
variety of studies have demonstrated a consistent and clear correlation 
between long-term corporate debt ratings and the probability of 

default.” 
John M. Ramsay, The Bond Market Association187, 2003. 

 

À partir de cette première association, le discours qui permet d’éviter le changement est 

dès lors sensible. En effet, il est déconseillé à la SEC d’intervenir dans cette harmonie 

naturelle en imposant un contrôle accru sur les agences NRSRO : 

 

“On the other hand, the Commission should not, in the Association's 
view, subject NRSROs to additional ongoing examination or oversight, 
especially with respect to particular rating methodologies, practices or 
individual rating determinations. Such examination or oversight could 
have the effect of limiting issuers' willingness to communicate with 
rating agencies and thereby adversely affect the quality of rating 

information.” 
John M. Ramsay, The Bond Market Association, 2003. 

 

                                                 
186 Multiple Market est une entreprise qui développe des outils de visualisation du risque de crédit pour les 
investisseurs ou conseillers en investissement.  
187 The Bond Market Association était l’association internationale – bien que très américanisée – de 
l’industrie du marché obligataire. Elle a fusionné le 1er novembre 2006 avec la Securities Industry 
Association pour former la Securities Industry and Financial Markets Association. 
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Nous reviendrons plus loin en détail sur l’analyse de ce discours comme soutien à la 

perpétuation de la réalité. Pour le moment, nous soulignons l’existence d’objets 

rapprochant des dimensions du renom et de l’industrie. En renfermant en eux ces deux 

dimensions, les objets composites augmentent la solidité du rapprochement entre des cités 

a priori distinctes. Dans les extraits précédents, il est possible d’en relever plusieurs de ce 

type : « quantitative signal », « performance data », « a reliable source of information », 

« demonstrated a consistent and clear correlation ». 

La figure 13 ci-dessous illustre le compromis associant les dimensions irréconciliables de 

l’industrie et de l’opinion. 

 

Figure 13. Le compromis entre monde de l’opinion et monde industriel : illustration 
 

 

 

IV.2.1.2. Le compromis opinion et marché 

 

Un autre lien s’est dessiné au cours de notre analyse des données. Il joint les justifications 

faisant intervenir le compromis opinion-industrie à un troisième élément. Cela 

apparaissait d’ailleurs d’ores et déjà dans les extraits précédemment mis en lumière pour 

illustrer le compromis opinion-industrie (voir les termes « markets », « commercial 

interests » etc…). Il s’agit du monde marchand. Dans cette industrie, la divulgation 

(« disclosure ») de données est considérée comme un facteur d’efficacité. Mais, pour 

parvenir à une complète harmonie, ce rapprochement est associé à la dimension 

marchande. Selon les acteurs, la circulation non entravée des informations permet 
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d’obtenir une plus grande efficacité du dispositif. Dans certains cas, la dimension 

marchande est présente de façon sous-jacente, l’idée d’une meilleure allocation des 

ressources semble sous-entendue. Il n’y a guère que les objets constitués utilisés dans la 

justification qui dévoilent la présence du marché (« risks », « financial »). Ainsi certains 

acteurs, dès 2003, demandent à la SEC d’enjoindre les agences à une plus grande 

transparence :  

 
“We recommend that the Commission require NRSROs to disclose 
various types of information. In particular, we recommend increased 
disclosure of the methodologies used to evaluate the material risks 
involved with types of financial instruments.” 
Amy B.R. Lancellotta, Investment Company Institute188, 2003. 

 
Si l’on laisse de côté la grande majorité des commentaires qui demande à la SEC de ne 

pas intervenir sur le dispositif en vigueur, les justifications semblent s’inscrire dans un 

processus de changement. Elles appellent en effet de leurs vœux une transparence accrue, 

notamment dans le processus de désignation pour la reconnaissance nationale (NRSRO). 

C’est également le cas des témoignages qui invitent à une intervention permettant 

l’établissement d’un plus grand suivi de la performance des agences afin de mettre ces 

dernières face à leurs errements en cas de mauvais résultats. Il s’agit de les rendre 

publiquement responsables (« publicly accountable »). Nous retrouvons ici l’idée que la 

transparence a pour conséquence l’efficacité. 

 

Figure 14. Le compromis entre monde marchand et monde de l’opinion : illustration 
 

 
                                                 
188 L’Investment Company Institute est l’association des entreprises d’investissement américaines. 
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IV.2.1.3. Un compromis opinion-marché-efficacité 

 
Finalement, tous ces extraits mettent à jour le triple lien qui existe entre les mondes de 

l’opinion, industriel et marchand. Ce lien est manifeste dans le passage cité ci-dessous. 

Charles D. Brown, de Fitch Ratings, affirme que le marché parvient à l’efficacité 

optimale par son autorégulation, à travers le canal de l’opinion : 

 
“The market benefits from this diversity of opinion, and demands it. 
Requiring that a rating agency abide by strict standards would create a 
situation in which each agency would produce the same result on each 
credit, and there would be no need for competing agencies nor any 
benefit from competing agencies.” 
Charles D. Brown, Fitch Ratings, 2003. 

 

Au travers de la citation suivante, on repère de nouveau une polarisation de la 

justification autour des notions de performance (« a valuable resource »), du renom 

(« comments », « the public considers ») et du marché (« the marketplace »). De notre 

point de vue, peu importe au fond ce que le commentaire soutient à propos de l’éventuelle 

remise en cause du dispositif. Nous notons en revanche que les répertoires argumentatifs 

mobilisés sont similaires à ceux qui soutiennent l’ordre en place. 

 
“The RTAWG agrees that public comments on the performance of each 
NRSRO would be considered a valuable resource in determining 
whether the public still considers the agency's issued ratings to be 
accepted in the marketplace.” 
Gregory V. Serio, NAIC Rating Agency Working Group, National 
Association of Insurance Commissioners189, 2003. 

 
Par une forme différente, ce même compromis apparaît lorsque la compétition est 

considérée comme facteur de transparence et d’innovation. Nous noterons, au passage, 

que la publication de données conçue comme fin en soi, a, en l’espèce, pour conséquence 

d’estimer la transparence en tant que synonyme d’efficacité. 

 
“Fitch's challenge to the Moody's/S&P monopoly has enhanced 
innovation, forced transparency in the rating process, improved service 
to investors and created much needed price competition.” 
Charles D. Brown, Fitch Ratings, 2003. 

 
Le marché semble donc savoir ce qui est bon pour lui, c’est pourquoi la crédibilité est le 

meilleur moyen de parvenir à l’efficacité du dispositif. De surcroît, une forme de 
                                                 
189 La NAIC est une association des « insurance commissionners » fédéraux. Ces derniers exercent au 
niveau des États fédéraux pour sauvegarder les intérêts des détenteurs de police d’assurance. 



 

242 

 

circularité est décelable dans l’idée que ce qui est efficace est crédible aux yeux du 

marché et, inversement, que ce qui est crédible est efficace. 

 
Figure 15. Le compromis marché-industrie-opinion 

 

Nous constatons cependant que les commentaires de 2003 ne permettent pas une mise en 

évidence aisée de la réalité éprouvée par les agents. La logique sous-jacente du travail de 

justification apparaît comme moins explicitement énoncée que dans les commentaires 

émis à partir de 2007, comme nous le verrons plus tard. En 2003, les commentaires 

restent dans une généralité qui peut s’interpréter en tant que caractéristique d’un discours 

de perpétuation. 

 
IV.2.2. Le discours de perpétuation de la consultation publique de 2003 

 
IV.2.2.1. La manifestation d’un discours tautologique par les épreuves de vérité  

a) le discours tautologique et épidictique 

 
En 2003, pour ce qui se rapporte à la composition de l’échantillon, les acteurs qui 
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agences de notation est constatée. Et ce, alors que, comme le suggèrent Gerst et Groven, 

cela semblait le moment idéal afin d’exprimer un mécontentement, pour qui avait des 

griefs envers le système en vigueur.  

De plus, les justifications n’entrent pas dans une complexité extrême. Il semble 

relativement aisé de comprendre ce que les acteurs, qui ont décidé de prendre la parole, 

cherchent à affirmer. Les acteurs entrent d’ailleurs assez peu dans les détails de la 

technicité du domaine. Les commentaires de 2003 représentent un moment où le discours 

est épidictique (Boltanski 2009, pages 114 et 115), c'est-à-dire que, tour à tour, le 

discours loue ou blâme les agences, la SEC, ou l’organisation en vigueur. Il fait l’éloge de 

l’agencement actuel ou au contraire déprécie une mesure envisagée. Mais cette action de 

louange ou de blâme est effectuée par rapport à une conception de la réalité non précisée, 

qui semble cependant connue de tous, car le propos reste dans un degré de généralité 

notable. Réalisé en public, ce type de discours vise finalement à rassurer les participants 

au marché, face à l’angoisse d’une potentielle remise en cause de leurs représentations. 

Les passages présentés témoignent du degré de généralité du discours. Ils présentent aussi 

les caractéristiques du discours tautologique que nous évoquions, dans ses aspects 

théoriques, au cours du chapitre II. Les acteurs énoncent ce qui est bon et ce qui l’est 

moins, comme en attestent ces extraits des commentaires précédemment cités : 

 

“The market benefits from this diversity of opinion, and demands it.” 
 
“The reputational and commercial interests of the agencies provide a 
strong motivation to maintain the credibility of their ratings.” 

 

“On the other hand, the Commission should not, in the Association's 
view, subject NRSROs to additional ongoing examination or oversight.” 

 

La SEC, au nom d’un principe supérieur qui n’est pas forcément évident pour un 

observateur extérieur, ne doit pas intervenir. Il est déconseillé à la SEC d’entreprendre 

quoi que ce soit qui risquerait d’entraver le fonctionnement de la mécanique bien huilée 

de la notation de crédit : 

 

“The SEC should stay out of this area. It should not micro-manage the 
efficiency performance of analysts.” 
Dr. Patrick James Caragata, Managing Director and CEO, Rapid 
Ratings PTY Limited, November 3, 2003. 
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“We do not believe the role of the SEC is to confer NRSRO recognition 
but rather to ensure best practice in the industry via the implementation 
of professional qualifications, examinations, and competition in the 
industry.” 
Andrew Fight190, 2003. 

 

Les participants aux commentaires de 2003 tendent à essayer de donner un point de vue 

qui ne se destine pas en être un ; les assertions semblent dévoiler ce qui est, comme si 

aucun intérêt particulier n’était en jeu, de façon presque désincarnée. Puisque c’est « aux 

institutions qu’il convient de dire et de confirmer ce qui importe » (Boltanski 2009, page 

117), l’institution apparaît, comme fixation du réel et de son interprétation, pour 

confirmer les logiques prévalentes dans la notation de crédit. Néanmoins, et comme nous 

l’avons dit, en se cantonnant à cette période, à cause du degré de généralité des 

commentaires, la pleine réalité qu’éprouvent les acteurs ne jaillit pas des discours. Dans 

une telle situation, il est plus difficile de dépasser, ce que nous pourrions 

métaphoriquement qualifier de partie émergée de l’iceberg de l’institution. La mécanique 

du travail institutionnel qui crée et entretient l’institution ne se présente pas avec une 

grande clarté car se jouent des épreuves de vérité. 

 

b) La répétition indépendamment de la réalité : des épreuves de vérité 

 

En 2003, la notation connaît un moment de doutes suite aux difficultés connues par les 

agences lors de la faillite d’Enron, de celle de Worldcom ou lors de la mauvaise gestion 

de la crise asiatique. Nous pouvons constater ici le rôle joué par ce que Boltanski appelle 

le « rôle de sécurité sémantique » (Boltanski 2009, page 122). Ce rôle confirme 

l’institution en « stabilisant la référence en tenant compte le moins possible du contexte 

d’usage » (page 123). Il est certain que, dans le cadre de cette fonction sémantique, la 

confrontation au réel n’est pas primordiale. Nous ne sommes pas encore au niveau de la 

confrontation de la réalité vécue avec le réel tel qu’il est véhiculé par l’institution. 

Cependant, il faut bien comprendre que c’est aussi dans cette période que se joue la 

cristallisation des formats d’épreuves futurs, ces épreuves de réalité qui apparaîtront 

quelques années plus tard et que nous analyserons par la suite. Car le discours de 

confirmation est lui-même ancré dans une logique argumentative spécifique, que nous 

venons de mettre en lumière. 

                                                 
190 Andrew Fight est notamment l’auteur d’un ouvrage sur les agences de notation (Fight 2001). 



Chapitre IV. Les résultats 

245 

 

 

Nous l’avons évoqué dans la section II.4 de la présentation du corpus théorique, la 

fonction sémantique chez Boltanski est analytiquement distinguée de deux autres 

fonctions auxquelles sont associées les institutions : la fonction de police, effectuée par 

les administrations, et la fonction de coordination, prise en charge par les organisations. Il 

est à ce titre éloquent de relever que les commentaires de 2003 exhortent la SEC à ne pas 

s’immiscer dans le dispositif, de temps à autre en regrettant les interférences qui 

pourraient en résulter pour le marché, parfois simplement en rappelant qu’elle n’en a pas 

la prérogative, d’autres fois enfin, en relativisant et en affirmant que les choses ne vont 

pas si mal. Il est vrai que la fonction de police était à ce moment pratiquement 

inexistante : seule la loi votée en 2006 permit enfin d’accorder un peu plus de pouvoir à la 

SEC dans sa mission de supervision des agences. Ces fonctions, qui représentent en fait le 

bras armé de l’institution, qui n’a autrement aucun moyen d’être incarnée, sont, comme 

l’exprime Boltanski, souvent accusées d’impureté191. Effectivement, particulièrement 

dans l’imaginaire anglo-saxon, qui associe l’État à des valeurs qu’il récuse – la 

bureaucratie, une opposition à la poursuite de l’intérêt individuel, l’intervention dans les 

lois du marché –, cette personnification de l’institution est sommée de ne pas interférer 

dans l’industrie de la notation. L’État est tout juste toléré. Restent donc les fonctions de 

coordination pour ce qui concerne la manifestation pratique de l’institution. Or lorsque 

plusieurs manquements sont constatés, les acteurs font apparaître de façon plus prégnante 

les institutions en opérant une remontée des contraintes physiques jusqu’aux 

manifestations sémantiques de l’institution. Et nous le verrons, ce passage revient à 

considérer les épreuves de réalité, qui opèrent un rapprochement entre la version 

organisationnelle de l’institution et l’institution dans son absolu. 

 

La période que nous venons d’étudier se rapproche des caractéristiques d’une forme de 

rituel, un protocole reproduit d’une manière presque routinière. Elle ne fait donc pas 

intervenir le contexte puisque le dispositif se déploie dans sa stabilité de façon prédéfinie. 

Les acteurs n’entrent pas véritablement dans la situation afin d’ébranler ce rituel, en 

dénonçant les aspects qui pourraient leur sembler inacceptables, injustes. 

 

                                                 
191 Nous voyons émerger ici l’une des deux contradictions herméneutiques. Le caractère impur doit être 
entendu dans le sens où les institutions représenteraient la manifestation des intérêts particuliers. 
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Rappelons que dans la perspective de la justification, qui considère la réalité comme une 

association entre les objets et les cités, la réalité est « constituée par la relation entre, 

d’un côté, des éléments arrachés au monde et, de l’autre des formats d’épreuves, des 

qualifications, des principes de catégorisations, des modes de totalisation – quelle que 

soit la forme dans laquelle ils sont incorporés, juridique, scientifique, de l’ordre de la 

coutume etc. – possédant le double caractère d’outils descriptifs (qui disent ce qu’il en 

est de ce qui est vraiment) et de puissances déontiques générant des prescriptions et des 

interdits. » (Boltanski 2009, page 140). La réalité est un objet socialement construit qui 

permet la stabilisation et la prise sur le monde. Ce monde, qui est en ce qui le concerne 

singulier parce qu’il est le haut lieu de l’incertitude, où les choses deviennent 

incontrôlables. 

 

A posteriori, cette distinction entre le monde et la réalité prend toute sa mesure dans la 

période des témoignages de 2003, période au cours de laquelle les acteurs tentaient de 

s’arrimer à la réalité, indépendamment du contexte. Mais cette période montre également 

« la fragilité relative de la réalité de la réalité comme réalité construite » (Boltanski 2009, 

page 140). Le travail institutionnel réalisé par les acteurs soutient constamment 

l’unification des significations à travers la fonction sémantique de l’institution. Malgré ce 

travail continuel, Boltanski souligne que la dimension pragmatique des institutions se 

rappelle de façon incessante à la dimension prépondérante de l’institution que représente 

son existence sémantique. 

 

Pour autant, le moment de 2003 est bel et bien inscrit dans ce travail sémantique, 

l’institution représente alors une instance de confirmation. Le discours s’oriente bien 

volontiers vers la langue de bois, un discours à travers lequel on ne dit pas grand-chose : 

 

“The NRSRO system is designed, appropriately in our view, to assure 
that recognized organizations possess the competence to develop 
accurate and reliable ratings and protect against the establishment of 
rating organizations that would issue inflated ratings in an effort to 
achieve short-term competitive gain. Without a system to recognize 
rating organizations, many important capital adequacy and eligible 
investment rules used in financial institution regulation would be 
ineffective.” 
Charles D. Brown, Fitch Ratings, 2003. 
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Nous considérons assurément qu’affirmer, comme c’est le cas dans la citation ci-dessus, 

en guise d’explication ou de justification, que le système est bon car il est ce qu’il est, 

sans expliciter ses caractéristiques, « un système encadré par des agences qui protègent 

les investisseurs sur le long terme grâce à leurs méthodes » – qui ne sont précisées à 

aucun moment –, relève de la logorrhée, dont le rôle est, ici, un rôle de confirmation. De 

même que le fait de dire qu’un système qui repose sur les notes des agences ne 

fonctionnerait pas sans les notations, outre le caractère tautologique d’une telle formule, 

ne renseigne finalement que très peu sur le dispositif. 

 

Nous sommes en présence d’un type d’épreuve que nous avions décrit dans la section 

II.4. Les institutions en tant qu’instances de confirmation font intervenir des épreuves que 

Luc Boltanski qualifie d’épreuves de vérité192. 

 

Dans le même registre, l’accusation – qui fleurira par la suite – de barrière à l’entrée est 

pour le moment balayée par la logique prévalant, qui veut que l’organisation actuelle lie 

la crédibilité, l’efficacité et les lois du marché et qu’elles se nourrissent les unes des 

autres dans une situation harmonieuse, représentant le bien commun : 

 

“The Commission notes that some commentators believe the NRSRO 
designation acts as a barrier to entry into the credit rating business.5 
CCF does not believe this to be the case. The only barrier presented to 
rating agencies seeking the NRSRO designation is their qualifications.” 
Grace Hinchman, Financial Executives International193, 2003. 

 

Durant cette première partie de la décennie, les acteurs affirment que le dispositif 

correspond aux attentes en déployant la présence d’une parfaite cohérence. Ils ont, pour 

ce faire, recours à la répétition de la logique qui sous tend le bien commun. 

 

                                                 
192 « Les épreuves de vérité sont mises en œuvre par les instances de confirmation. Elles s’attachent à 
déployer de façon stylisée, avec une visée de cohérence et de saturation, un certain état préétabli de la 
relation entre formes symboliques et états de choses de façon à le reconfirmer sans cesse. (…) La répétition 
joue ici un rôle essentiel, mais qui n’a rien à voir (…) ni avec des exigences techniques (par exemple 
remplir son stylo d’encre chaque fois qu’il est vide) ni avec les régularités issues de l’habitude. La 
répétition a pour seul rôle de faire voir qu’il y a de la norme en la déployant en quelque sorte pour elle-
même, sans qu’il lui soit donné aucune fonction extérieure, ce qui exerce un effet de réflexivité. » (Boltanski 
2009, page 157). 
193 Financial Executives International est l’association professionnelle des directeurs financiers et des 
cadres financiers. 
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Les contestations opposant le monde à la réalité en 2003 : des contestations isolées  

 

Face à la réalité construite selon les compromis que nous avons spécifiés, quelques rares 

commentaires sont incongrus, car ils contestent la réalité telle qu’elle nous est donnée à voir 

par l’ensemble des acteurs. 

 

Arrêtons-nous par exemple sur le témoignage de David Colling de l’entreprise ABS Reports. 

Cette compagnie fournit des informations centralisées sur les Asset Backed Securities 

(ABS)194 européennes en passant par un site Internet auquel il est possible de s’abonner. Le 

modèle économique de la firme repose sur l’utilisation de notations des agences, ceci ne 

devant pas poser de problème, dans la mesure où ces dernières sont censées rendre leurs 

notations de crédit publiques pour les investisseurs, et ce sans coût195. L’auteur de ce 

témoignage récuse la réalité telle qu’elle est ainsi construite. Selon lui, il est faux de 

considérer que les agences sont les mieux à même de réaliser une analyse de crédit efficace 

et transparente au profit de l’ensemble de la communauté des investisseurs, car les agences 

agissent aussi contre les intérêts de la communauté financière : 

 

« In seeking to limit choice in the dissemination of ratings information, 
S&P are acting against the interests of the investing community, 
reducing transparency and acting contrary to their own statements to 
the SEC on November 15th 2002.” 
David Colling, ABS Reports (UK) Limited196, 2003. 

 
Cet acteur soutient ses assertions en tirant des exemples des agissements des agences de 

son expérience personnelle. Il mobilise le monde en faisant sortir des objets de la 

contingence et en les mobilisant pour confronter les acteurs à une réalité autre. Cette réalité 

entre en contradiction avec la vision de la notation de crédit communément véhiculée (un 

extrait plus ample de témoignage est disponible en annexe 3) : 

 

                                                 
194 Pour mémoire, l’ABS est une «valeur mobilière adossée à des actifs ». 
195 David Colling cite d’ailleurs une déclaration de S&P, réalisée auprès de la SEC en 2002, expliquant 
qu’ils mettaient en œuvre une telle politique. 
196 ABS Reports Limited est une entreprise qui fournit des informations sur les ABS européennes via son site 
internet payant. 
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Les contestations opposant le monde à la réalité en 2003 : des contestations isolées 

(suite) 

 
“We are therefore concerned that there may be a link between the 
organizations that may not wholly be in keeping with the spirit of 
transparency which is so fundamental to the maintenance of an efficient 
market.” 
David Colling, ABS Reports (UK) Limited, 2003. 

 

Dans l’extrait que nous avons placé en annexe 3, deux reproches sont formulés : d’une part, 

S&P et Moody’s exercent des pressions dans le but de conserver leur position dominante, au 

détriment de l’efficacité de l’information des investisseurs. Et d’autre part tout porte à croire 

qu’il existe des liens entre les agences disposant d’une position dominante, ce qui constitue 

une entente défiant les lois de la libre concurrence. Le même type de critique envers le 

compromis en place est effectué par James I. Kaplan. Ce professionnel exprime son 

expérience particulière des notations non-sollicitées. Il tente ainsi de mettre à mal 

l’harmonie véhiculée par les acteurs, dans leur présentation du bien commun : 

 

“In general, Northern has experienced past issues with rating agencies 
in at least two respects. First, Northern has been required to purchase 
ratings that it has not requested and has no intention to request, in 
order to receive ratings that Northern does desire to receive. Secondly, 
Northern has been sent bills by rating agencies for ratings that were not 
requested by Northern, and for which Northern had not previously 
agreed to pay. On occasion, we have paid such invoices in order to 
preserve goodwill with the rating agency, but we feel that this practice, 
along with the one described above, is prone to abuse.” 
James I. Kaplan, Northern Trust Corporation197, 2003. 

 

Ces commentaires portent le débat sur le terrain de la dimension civique, en invoquant la 

nécessité de privilégier l’intérêt général, celui de l’ensemble de la communauté des acteurs 

du marché dans le compromis en place. Ces acteurs mobilisent le monde, en le rapprochant 

de la réalité construite. Cependant, leur faible nombre, en regard de la grande inclination 

des témoignages vers le discours épidictique, aura pour conséquence un immobilisme de la 

SEC sur ces questions. 

 

                                                 
197 Northern Trust Corporation est une entreprise proposant des services financiers (conseil en 
investissement, gestion d’actifs etc…). 
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IV.2.2.2. La relativisation  

 
a) Mise en évidence du phénomène de relativisation en 2003 

 
Le discours de confirmation mettant en scène des épreuves de vérité opère dans le sens 

d’une permanence institutionnelle. Un autre mécanisme est à l’œuvre cependant. Afin de 

soutenir le compromis en place, les acteurs cherchent à éviter toute forme de justification 

en réalisant un saut de côté dont l’objectif est de détourner l’attaque pointée vers le 

compromis. Il s’agit d’éviter un passage des épreuves de vérité vers des épreuves de 

réalité. Boltanski et Thévenot y font référence en énonçant la figure de la relativisation de 

la sorte : 

 
« Il faut limiter les rapprochements afin d’éviter toute généralisation 
qui risquerait de ramener la tension entre des principes incompatibles 
et marquer que rien n’importe ni ne mérite d’être relevé : « c’est rien » 
; « pas de problème » ; « peu importe » ; « quoi qu’il en soit », etc. 
Lorsque la proximité spatiale ou temporelle impose des rapprochements 
difficiles à ignorer, on les contournera en les traitant hors de la 
justification, sur le mode de la comparaison métaphorique, de 
l’association momentanée et fortuite « qui ne prouve rien ». 
(Boltanski and Thévenot 1991, page 413) 

 
Cette figure consiste en la présentation de considérations qui mettent en exergue le 

caractère contingent ou peu pertinent du désaccord. Comment parvenir à contester le 

compromis actuel, si cette contestation est en fait sans importance ? On cherche à sortir 

d’une situation véritable de justification. La prise en compte de l’existence de conflits 

d’intérêts, qui pourrait permettre de recentrer l’activité de contrôle vers le monde civique, 

est éludée car considérée comme peu pertinente. Les extraits empiriques suivants en sont 

une illustration. 

 
Ainsi, lorsque la SEC projette de réformer la régulation des agences en 2003, par exemple 

en reconsidérant l’utilisation des notations qui est faite dans la régulation, ou en remettant 

en cause les critères d’attribution du statut NRSRO, le doute n’est pas permis : 

 
“Considering alternatives to the current system that has worked well for 
state insurance regulators could be costly and complicated”. 
Gregory V. Serio, NAIC Rating Agency Working Group, National 
Association of Insurance Commissioners, 2003. 
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À propos de l’éventuel conflit d’intérêts pouvant perturber les notations, on en appelle au 

caractère fortuit du rapprochement entre la notion de conflit d’intérêts et l’activité des 

agences : 

 

« Fitch does not believe that the fact that issuers generally pay the 

rating agencies' fees creates an actual conflict of interest, i.e., a 
conflict that impairs the objectivity of the rating agencies' judgment 
about creditworthiness reflected in ratings”. 
Charles D. Brown, Fitch Ratings, 2003. 

 

Si ce discours de relativisation ne semble par surprenant, lorsqu’il est tenu par les 

principales agences de notation, pour lesquelles, on le conçoit bien, il y a un intérêt bien 

compris à ne pas altérer le statu quo, il est plus surprenant de constater le recours à ce 

type de mécanisme par d’autres participants aux débats. C’est le cas ci-dessous, lorsqu’est 

envisagé un encadrement accru des méthodologies des agences. Cet acteur considère en 

effet une telle mesure comme étant inadéquate : 

 

« The Commission should not, in the Association's view, subject 
NRSROs to additional ongoing examination or oversight, especially 
with respect to particular rating methodologies, practices or individual 
rating determinations”. 
John M. Ramsay, The Bond Market Association198, 2003. 

 

De façon semblable, le témoignage expose plus loin les réticences relatives à toute 

intervention de la SEC dans les notations et leurs méthodologies : 

 
“Nonetheless, the Association believes that the Commission should not 
mandate specific approaches or methods for addressing conflicts of 
interests, such as firewalls, compensation structures, revenue or asset 
tests or, in particular, restrictions on non-rating activities of NRSROs, 
such as advisory services.” 

 
En 2003, une action parcimonieuse de la SEC représente en effet un point sur lequel la 

majorité des acteurs de la consultation s’accorde : 

 
“There should not be any regulation whatsoever with respect to the 
methodology each agency utilizes to determine a rating”. 
Grace Hinchman, Financial Executives International199, 2003. 

                                                 
198 The Bond Market Association était l’association internationale – bien que très américanisée – de 
l’industrie du marché obligataire. Elle a fusionné le 1er novembre 2006 avec la Securities Industry 
Association pour former la Securities Industry and Financial Markets Association. 
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Ainsi la SEC envisage-t-elle d’intervenir plus strictement dans la supervision de l’activité 

de notation ? Cette fois-ci, de façon relativement explicite, la commission en est 

dissuadée puisque, selon ce commentaire, cela ne fait pas partie de ses prérogatives : 

 
“The Commission does not have a specific statutory mandate to 
regulate rating agencies, and there are two strong reasons why the 
Commission should tread lightly in dealing with them. (…) Because 
both the constitutional concern and the competition concern lie outside 
the area of investor protection that is the Commission's particular 
public policy responsibility, we believe the Commission has been 
appropriately circumspect in dealing with rating agencies in the 
absence of specific congressional direction to do so.” 
Charles M. Nathan and Nicolas Grabar, Association of the Bar of the 
City of New York, 2003. 

 
De façon générale, les témoignages de 2003 sont émaillés de références à l’adéquation, à 

la pertinence de l’organisation en vigueur. Les acteurs affirment que le dispositif a bien 

fonctionné depuis des années. Il sera éventuellement concédé à la critique qu’il constitue 

le pire des systèmes à l’exception de tous les autres, comme en atteste le tableau suivant : 

Tableau 27. Quelques exemples de relativisation en 2003 
 

 

                                                                                                                                                  
199 Financial Executives International est l’association professionnelle des directeurs financiers et des 
cadres financiers. 

Acteur Citation exposant le phénomène de relativisation 

Charles D. Brown, Fitch 
Ratings, 2003. 

“The NRSRO system is designed, appropriately in our view (…).” 

Cheryl Kallem, SIA 
Capital Committee, 
2003. 
 

“The Committee believes that such differentiation in the determination of capital 

charges on the basis of credit ratings is a concept that has served markets well 

for over 25 years.” 

Grace Hinchman, 
Financial Executives 
International, 2003. 

“In general we believe that the two factors above [in determining whether a 

credit rating agency qualifies as an NRSRO], as well as the key components 

within the operational assessment, are adequate.” 

Gregory V. Serio, 
NAIC Rating Agency 
Working Group, 
National Association of 
Insurance 
Commissioners, 2003. 

“The four NRSROs have a good deal of influence in the market. (…) 

Considering alternatives to the current system that has worked well for state 

insurance regulators could be costly and complicated.” 

John M. Ramsay, The 
Bond Market 
Association, 2003. 

“(…) as a general matter the Association believes that the current system of 

oversight of credit rating agencies functions reasonably well.” 
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b) Interprétation du phénomène 

 

Même dans le cadre d’une consultation publique comme celle de 2003, c'est-à-dire une 

situation orientée vers l’exigence de justification, il est possible pour les acteurs de 

s’extraire de la situation, de la contourner. « Une des façons de l’éviter consiste à 

retourner aux circonstances – ce que nous appellerons relativiser –». (Boltanski et 

Thévenot 1991, page 48). Nous avons indiqué qu’un tel phénomène prévalait lors des 

témoignages de 2003.  

 

Que signifie le mécanisme de relativisation, au delà d’une forme de fuite hors de la 

justification ? Le terrain empirique nous donne à voir ce que Boltanski et Thévenot 

décrivent lorsqu’ils développent théoriquement le concept de relativisation. En effet, les 

extraits de commentaires que nous avons cités démontrent que « l’épreuve de réalité est 

abandonnée au profit d’un retour aux circonstances » (Boltanski et Thévenot 1991, page 

412). La question de l’accord est suspendue, les acteurs affirment que, même si la 

situation n’est pas parfaite, en général l’organisation de la notation a plutôt pas mal 

marché depuis 25 ans. La subtilité de ce mécanisme repose sur deux éléments. D’une 

part, on n’entre pas dans une véritable argumentation tournée vers la justice, en ignorant 

tout rapprochement effectif entre des logiques faisant référence à des principes supérieurs 

communs. D’autre part, les acteurs accomplissent un retour aux circonstances. Toutefois, 

ce retour aux circonstances n’est en rien semblable à celui qui s’opèrera dans les années 

suivantes, où la contingence sera relevée pour être adossée à des principes supérieurs 

communs et orientés vers la dénonciation. Ici, bien au contraire, si la contingence est 

mobilisée, c’est pour « suspendre la question de la justice en écartant ou en ignorant les 

êtres qui, si leur importance était relevée, tireraient à nouveau la situation vers 

l’épreuve » (Boltanski et Thévenot 1991, page 413). La montée en généralisation est par 

conséquent évitée en affirmant que « rien n’importe ni ne mérite d’être relevé : « c’est 

rien » ; « pas de problème » ; « peu importe » ; « quoi qu’il en soit » etc. Lorsque la 

proximité spatiale ou temporelle impose des rapprochements difficiles à ignorer, on les 

contournera en les traitant hors de la justification, sur le mode de la comparaison 

métaphorique, de l’association momentanée et fortuite « qui ne prouve rien » » 

(Boltanski et Thévenot 1991, page 413). 
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Les témoignages que nous avons évoqués représentent des exemples de relativisation : le 

conflit d’intérêts, lorsqu’il n’est pas purement et simplement nié en bloc par les agences, 

est alors considéré comme un épiphénomène, qui ne devrait pas remettre en cause 

l’organisation de l’industrie. D’une manière semblable, selon les acteurs, le statut 

NRSRO ne constitue en aucune façon une barrière à l’entrée pour d’autres agences et 

n’est en rien responsable du caractère monopolistique du marché. Les agences sont 

considérées comme crédibles par l’ensemble des acteurs du marché. De plus, intervenir 

en diminuant la dépendance de la régulation aux agences de notation, pour obtenir plus 

d’efficacité, aurait selon les acteurs un effet inverse à celui escompté en termes 

d’efficacité200. Autrement dit, tous les points soulevés par la consultation publique de 

2003 sont considérés comme insignifiants : la remise en cause du recours aux notations 

pour des usages réglementaires, un encadrement plus strict des agences NRSRO ou de 

leurs méthodologies. L’altération, quelle qu’elle soit, de l’organisation ayant cours, n’est 

pas pertinente, en somme. 

 

c) La critique face aux arrangements en présence 

 

Il faut de surcroît noter que cette fuite hors de la justification se réalise en s’accordant 

néanmoins sur plusieurs points. Les compromis, que nous avons soulignés, témoignent de 

ces rapprochements. S’il n’est pas pertinent pour les acteurs de questionner les conditions 

du statut NRSRO ou le faible contrôle de la SEC sur le dispositif, c'est-à-dire son 

caractère autorégulé, c’est parce que, en général, l’efficacité du système est atteint par le 

contrôle du marché, son autorégulation, et ce notamment à travers le canal de la 

crédibilité. Nous remarquons que l’exercice de relativisation présente de façon sous-

jacente une orientation de la justification vers le compromis marché-opinion-industrie, à 

travers les dimensions de la compétition, de la réputation et de l’efficacité. Car la 

relativisation est intrinsèquement instable, si elle n’est pas en même temps renforcée 

comme ici par un ancrage sur les grandeurs du compromis. 

                                                 
200 “While some efficiency may be gained by using broker-dealers to develop credit ratings, the risk of 
impropriety and other problems both real and/or perceived seem to far outweigh any efficiency gains” 
Grace Hinchman, Financial Executives International, 2003. 
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Cette remarque est importante dans la mesure où nous voudrons démontrer par la suite 

que, si la fuite hors de la justification ne caractérise plus les témoignages à partir de 2008, 

la permanence de la polarisation des débats autour de ces principes supérieurs communs 

doit être considérée comme centrale dans l’analyse du maintien institutionnel. 
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Synthèse de section 11 

 

 

• Lors de la consultation de 2003, un discours de confirmation, qui ne dit finalement 

que peu à propos de l’industrie de la notation, est tenu par les acteurs de l’industrie.  

 

• Deux mécanismes peuvent expliquer le maintien institutionnel en 2003. 1) Les 

acteurs ont recours à des épreuves de vérité pour confirmer l’institution existante. 2) 

Ces mêmes acteurs font également usage du mécanisme de la relativisation pour 

parvenir à une perpétuation du bien commun en l’état, en opérant une suspension de 

la contrainte de justification. 

 

• Même si ces deux mécanismes ne permettent pas d’accéder avec aisance aux 

principes de légitimité guidant les acteurs, la confirmation de l’existant, sous forme 

d’épreuve de vérité, porte d’ores et déjà les épreuves sur le terrain du compromis 

entre opinion-marché-efficacité. Au-delà de ces deux résultats que nous avons mis 

en évidence, à savoir le rôle de confirmation des épreuves de vérité et la fuite hors de 

la justification, il faut comprendre cette étude de la consultation de 2003 comme un 

contrepoint à l’étude d’un autre travail institutionnel de justification, qui débutera 

au moment de la crise des subprimes.  
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Section IV.3. Les épreuves de réalité des consultations publiques de 2007 
et 2008 
 

 

Par opposition à la consultation publique de 2003, le choc au niveau des justifications 

s’est manifesté par une forte augmentation du nombre de commentaires envoyés lors des 

consultations publiques de 2007 et 2008. Nous l’avons vu dans la partie présentant les 

données que nous utilisons, à partir de 2006, à travers le Credit Rating Agencies Reform 

Act, puis les consultations publiques de l’été 2008, la Commission a l’intention de 

promouvoir « la responsabilité (accountability), la transparence et la compétition » dans 

l’industrie de la notation de crédit. L’autorité d’encadrement des marchés financiers 

américaine entre dans une phase de volontarisme accru concernant la supervision de la 

notation de crédit. Dans cette optique, la final rule de 2007 adopte des mesures régissant 

la mise à disposition publique des données des agences, les obligeant à conserver 

l’historique des leurs activités et de fournir des rapports financiers à la SEC. Enfin il est 

demandé aux agences de mettre en œuvre des procédures pour combattre les éventuels 

conflits d’intérêts. Dans ce sens, il est désormais interdit aux agences NRSRO « d’avoir 

certains conflits d’intérêts et de s’engager dans des pratiques injustes, abusives ou des 

pratiques coercitives201 ». 

Pour cette période, correspondant aux prémisses de la crise des subprimes, nous avons 

relevé deux thèmes autour desquels s’articulent les controverses dans la recherche du bien 

commun : le débat sur l’utilisation des notations NRSRO dans la réglementation et la 

controverse autour d’une pratique menaçant l’intégrité des notations : le notching. 

 

IV.3.1. Le débat sur l’utilisation des notations reconnues nationalement dans la 

régulation 

 

La volonté de réduire la dépendance aux notations NRSRO représente une réponse directe 

aux théories développées par Frank Partnoy, et que nous avons présentées dans la 

première partie. En effet, si la source du mal constaté dans l’industrie est l’existence de 

« regulatory license », qui accordent aux notations de crédit un pouvoir détournant les 

acteurs du marché de ce que devrait véritablement représenter les notations, quoi de plus 

                                                 
201 Extrait de l’introduction du rapport de la SEC de 2008 rappelant les injonctions de la Rule de 2007. 
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normal que de supprimer cette dépendance ? Indéniablement, la fin de la décennie 2000 

représente une victoire pour les idées de l’universitaire. Ce dernier applaudit en 

conséquence les mesures envisagées par l’autorité américaine : 

 

“A decade ago, I published an article criticizing the regulatory 
dependence on NRSRO ratings, and proposing that the Commission, 
along with other regulators, eliminate references to NRSROs in its 
regulations. Since then, I have advocated the elimination of such 
references in several articles and in sworn testimony before Congress. I 
am submitting comments to applaud the Commission’s proposed rules, 
to indicate that there is strong academic support for its proposal, and to 
make a few modest comments regarding some alternative provisions the 
Commission has proposed substituting for the regulatory reliance on 
NRSRO ratings.” 
Frank Partnoy, juillet 2008.  

 

Par tous les moyens, la SEC décide donc de chercher à diminuer la dépendance excessive 

aux notations reconnues nationalement dans la régulation (« undue reliance on NRSRO 

ratings »).  

 

IV.3.1.1. Les argumentations 

 

L’immense majorité des témoignages exprime une opposition envers les mesures 

proposées par la SEC pour réduire la dépendance de la régulation aux agences NRSRO. 

Certains acteurs sont éventuellement prêts à reconnaître la nécessité de réduire la 

dépendance aux notations NRSRO, mais ils craignent la déstabilisation que causeraient de 

telles mesures : 

 

“While I understand the stated goal of the proposed rule changes (i.e. to 
"reduce undue reliance on credit ratings and result in improvements in 
the analysis that underlies investment decisions"), I am very concerned 

about the impact of the changes on investors and therefore I cannot 
support your proposals.” 
Denise L. Nappier, Treasurer, State of Connecticut202, juillet 2008.  

 

Faut-il y voir une conséquence directe, les règles proposées pour réduire les références 

aux notations NRSRO n’ont, à ce jour, pas donné de suite majeure203. Indépendamment 

                                                 
202 Denise L. Nappier est « State Treasurer » de l’État du Connecticut, elle est donc en charge des finances 
de cet État fédéral américain.  
203 Le Dodd-Franck Wall Street Reform Act de 2010 comporte un volet visant à réduire la dépendance aux 
notations. Il ne remet pas fondamentalement en cause le statu quo à ce sujet. 
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de l’impact réglementaire de cette consultation de juillet 2008, nous avons analysé les 

propos des acteurs afin de relever sur quels fondements s’établissaient les justifications 

opposées à une telle remise en cause. 

 
IV.3.1.2. Les compromis révélés par le travail de justification 

 

Nous nous attachons à présent à étudier les registres argumentatifs utilisés pour contester, 

ou au contraire, soutenir, la référence aux notations des agences reconnues nationalement 

dans l’encadrement des activités financières. Un premier témoignage, celui d’un 

investisseur, défend l’utilisation qui est faite des notes NRSRO : 

 

“NRSRO Ratings should be maintained  
NRSRO ratings, although imperfect at times, provide a clear and 
discernible threshold below which investments may not be made. By 
eliminating this threshold and replacing it with a subjective standard – 
one that may vary from fund to fund – the Commission would be 
hindering the effectiveness of Rule 2a-7's ability to protect investors. We 
urge the Commission to retain NRSRO ratings as an integral component 
of Rule 2a-7.” 
J. G. Lallande, Invesco Aim Advisors204, Inc., juillet 2008.  

 

L’extrait de témoignage de J. G. Lallande (Invesco Aim Advisors Inc) relevé ci-dessus, 

récuse la démarche de la SEC, au nom d’un arrangement entre deux grandeurs. En effet, 

l’utilisation des notations NRSRO permet d’obtenir un « seuil clair et discernable » 

(monde de l’opinion), en dessous duquel l’investissement ne sera pas réalisé (monde 

industriel). Cette dimension de l’opinion est solidement associée au monde de l’industrie, 

en regrettant que ces notations soient alors remplacées par des « standard subjectifs », qui 

réduisent l’efficacité du dispositif. 

 

Intéressons-nous maintenant au témoignage de Daniel Pedrotty (Office of Investment, 

AFL-CIO), que nous avons placé ci-dessous. Ce dernier évoque les problèmes causés par 

l’application de la règle sur la « dynamique du marché » (monde marchand). Selon lui, si 

cette mesure était retenue, elle entraînerait une plus grande prise de risque, et le résultat 

obtenu serait un manque de qualité (monde industriel) des notations mais surtout, un 

manque de confiance des investisseurs dans la régulation du marché et dans le système en 

général (monde de l’opinion). Nous nous retrouvons ainsi en présence d’un compromis 

                                                 
204 Aim Advisors Inc est une entreprise proposant des services financiers. 
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entre les mondes marchand, industriel et de l’opinion. Pour résumer en une phrase la 

position soutenue par la majorité des acteurs dans le débat autour de la suppression des 

références aux notations dans la réglementation, la conception du bien commun suit la 

logique suivante : « il ne faut pas supprimer le recours à la notation NRSRO, car ce 

recours est efficace, et ne plus s’appuyer sur cette efficacité déstabiliserait le marché, 

cela entraînerait une perte de confiance dans le marché ». Le commentaire suivant 

résume ce point de vue : 

 
“It is not an exaggeration to suggest that the elimination of the ratings 
requirements as contemplated may accomplish the exact opposite of 
what the Commission intends. The market dynamic that would likely 
arise with the elimination of a third-party rating requirement is 
predictable and has been observed time and again in other arenas. To 
grow assets under management, certain funds will chase yields by 
taking on more credit risk at the margins. As a result, there will be 
greater inconsistency in credit quality among funds. Some investors for 
a time may not be concerned with or aware of the increased risk that 
has boosted the return on their investments. In other words, they may 
assume that the money market funds industry is well regulated. When a 
fund then inevitably “breaks the buck,” confidence in the whole system 
may dissipate, freezing credit throughout the economy. To avoid this 
scenario and the significant harm it would do to the ‘real’ economy, it is 
prudent to maintain the objective ratings requirement.” 
Daniel Pedrotty, Office of Investment, AFL-CIO205, juillet 2008.  

 
Le témoignage suivant, celui de Jeffrey T. Brown (Charles Schwab Co., Inc.), atteste d’un 

agencement des principes des cités semblable. L’investisseur souligne que, selon lui, la 

référence aux notations NRSRO dans la loi représente un instrument de grande utilité 

(monde industriel) pour la structuration des produits, dans la mesure où les participants au 

marché ont connaissance (monde de l’opinion) de ces exigences et assurent donc la bonne 

tenue du marché (monde marchand). 

 
“One disadvantage of eliminating the ratings requirement would be the 
loss of the limited amount of leverage that money market funds currently 
have in the structuring of new products. Schwab has found that issuers 
and other market participants are very cognizant of the rule’s rating 
requirements and most issuers and underwriters use the rating 
requirements as a tool when structuring products intended for money 
market investment. (…) Schwab believes that removing the references to 
the ratings would be a disservice to the funds because it would eliminate 
one of the few means funds have to compel a level of market discipline.  
(…) Without the objective floor provided by NRSRO ratings 
requirements, money market funds’ investment decisions will be far 

                                                 
205 L’AFL-CIO, the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, est la plus 
grande fédération de syndicats de travailleurs américains. 



Chapitre IV. Les résultats 

261 

 

more subjective, making it more difficult for investors to compare the 
safety and quality of investments held by one fund versus another. “ 
(…) In conclusion, we urge the Commission to reconsider its proposals 
to remove NRSRO references from the Commission rules highlighted 
above. (…) Restoring integrity to the ratings process may obviate the 
need for further rulemaking.” 
Jeffrey T. Brown, Charles Schwab Co, Inc206, 2008. 

 

Nous avons dit que la majorité des acteurs s’opposait à la suppression des références aux 

notations dans la régulation et nous avons étudié les principes de légitimité qui sous-

tendent leur point de vue. Il est également instructif de se pencher sur les soutiens de la 

suppression de la référence aux notations dans la régulation, ceux-là mêmes qui semblent 

contester le statu quo en soutenant cette réforme.  

Le fer de lance de la critique, l’universitaire Franck Partnoy, déclare en ce sens207 : 

 
“My one substantive recommendation to the Commission is that it 
include in its Final Rules some language indicating that reliance on 
market-based information and market prices, rather than NRSRO 
ratings, can be an acceptable – indeed, preferable – method of 
satisfying obligations to assess the credit quality and risk of particular 
assets. For example, in directing that money market fund boards of 
directors look to outside quality determinations, I believe the 
Commission should highlight in the Final Rules that, in addition to 
NRSRO ratings, it would be appropriate for directors to look to, and 
rely on, market measures of credit risk, including both the credit 

spreads of fixed income instruments and the market prices of credit 

default swaps.” 
 
Le vœu de Partnoy, qui consiste à mettre sur pied, en pratique, une industrie de la 

notation libérée des usages réglementaires des notations, est associé à une conception 

d’une organisation ayant recours au marché pour atteindre une plus grande efficacité. Du 

point de vue des répertoires argumentatifs, c’est l’information (monde de l’opinion), 

basée sur les indicateurs du marché (monde marchand) qui est considérée comme la 

mieux à même d’évaluer les risques de crédit (monde industriel). Les mêmes fondements 

de la légitimité sont exprimés autrement dans la dernière partie de l’extrait : les agents 

devraient faire confiance (monde l’opinion) aux mesures (monde industriel) de risque du 

marché (monde marchand, tels que les spreads de crédit ou les credit default swaps), pour 

obtenir un dispositif plus efficace (monde industriel). 

 

                                                 
206 Charles Schwab Co. est une entreprise d’investissement et de gestion d’actif. 
207 Ce passage est extrait du même témoignage que la précédente citation de Frank Partnoy, datant de la 
consultation de juillet 2008. 
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Nous allons revenir plus en détail sur l’interprétation que nous donnons de la 

réaffirmation de la légitimité dans le cadre de ce travail institutionnel. Remarquons 

néanmoins, pour l’instant, que le compromis opinion, marché et industrie, monopolise la 

remontée en généralité opérée. Que ce soit du côté des acteurs pro-changement ou de 

ceux réticents à une remise en cause de la dépendance de la régulation aux notations 

NRSRO, nous constatons cette même polarisation dans les argumentations. 

 
IV.3.1.3. La circularité 

 
Sur le fond, la plupart des acteurs marquent une flagrante opposition envers l’éviction des 

notations NRSRO de la réglementation. Un tel changement est considéré comme une 

opération qui déstabilisera fortement les marchés (voir par exemple plus haut, le passage 

tiré du témoignage de Denise L. Nappier, Treasurer, State of Connecticut). Car au fur et à 

mesure, les acteurs ont appris à utiliser les notations d’une manière conforme aux 

exigences de la régulation. Plus précisément, puisque la FED (« Federal Reserve ») 

évalue la bonne santé des banques au travers de la détention d’obligations de catégorie 

« investissement » (« investment grade ») plutôt que par la détention d’obligations de la 

catégorie spéculative (« speculative grade ») des agences reconnues NRSRO, les 

investisseurs ont intégré cette exigence à un tel point qu’ils accordent cette même valeur 

aux notations pour leurs propres investissements. Il en va de même lorsqu’il s’agit de 

vendre des produits, pour lesquels on parvient à montrer de façon intelligible, avec une 

simple notation, la qualité du titre proposé208. Le fait de retirer les notations NRSRO de la 

régulation correspondrait alors à priver les acteurs du marché de ce qu’ils considèrent 

comme leur outil privilégié. Une telle mesure pourrait menacer le compromis existant 

entre l’opinion, le marché et l’efficacité et autour duquel était structuré le bien commun. 

De quelle façon ? La dimension de la confiance (de l’opinion) serait par exemple mise à 

mal, menaçant d’ébranler l’ensemble de la stabilité du compromis. Car si le retrait des 

notations NRSRO semble une mesure réglementaire, nous avons indiqué que la 

confiance, qui s’est peu à peu placée dans la valeur des notations, prenait pied dans cette 

référence aux notes. Supprimer ce pilier revient à altérer un des fondements sur lequel le 

bien commun est stabilisé.  

                                                 
208 À ce sujet, se référer aux passages sur la valeur de la notation que nous avons placés en préalable à 
l’étude. 
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Cependant, la complexité du compromis permet également d’éviter que les épreuves ne 

fassent mouche avec une trop grande facilité. Dans ce sens, les témoignages s’opposant à 

la réforme affirment par exemple que, certes, l’efficacité n’a pas été au rendez-vous, mais 

ils soulignent également que l’ensemble de la communauté a confiance en ces notations. 

L’épreuve est détournée en prenant appui sur une des dimensions non attaquée de 

l’arrangement complexe. Cela entraîne une forme de circularité dans la contestation où, 

tour à tour, on argue du caractère efficace du dispositif, pour contrer la perte de confiance 

dans l’industrie, ou autrement, que le manque d’efficacité du dispositif est regrettable, 

mais acceptable, car il est lié à la perte de confiance temporaire des acteurs du marché. 

 
La circularité de la critique peut être à l’origine de l’inertie à changer le statu quo dans ce 

domaine. Comme nous l’annoncions quelques lignes plus haut, les deux proposed rules 

qui s’attaquaient à cette dépendance aux notations NRSRO n’ont pas encore donné de 

suite législative au début de l’année 2010. En sus, ces propositions recueillaient toujours 

des commentaires au mois de décembre 2009209, un an et demi après la soumission de 

l’idée par la SEC. 

 
À partir de Boltanski et Thévenot (1991), Nachi (2006) distingue deux grands cas de 

figure par lesquels peuvent être résumées les opérations de dévoilement, c'est-à-dire les 

situations de conduite de la critique210. Deux éventualités se présentent selon lui : 

 
« – les cas où la référence à d’autres mondes ne vise pas à contester la 
pertinence de l’épreuve ni le principe sur lequel elle repose, mais, au 
contraire, à en renforcer la validité en épurant les conditions de sa 
réalisation qui en sont seules mises en cause. 
– les cas où la présence d’êtres d’une autre nature est mise à profit 
pour contester le principe même de l’épreuve, et pour tenter de 
retourner la situation en substituant à l’épreuve en cours une épreuve 
pertinente dans un autre monde. »  
(Nachi 2006, page 148) 

 
Nous avons démontré que nous sommes ici dans le premier cas : la critique de 

dévoilement ne conteste pas la tenue de l’épreuve par la mobilisation de grandeurs 

prenant leur sens dans un autre monde. Bien au contraire, dans le cas du débat sur 

l’utilisation des notations NRSRO, la critique cherche un « renforcement de la validité de 

l’épreuve en épurant les conditions de sa réalisation » (Nachi 2006, page 149). En 

                                                 
209 Derniers commentaires relevés respectivement le 15 décembre 2009 et le 10 décembre 2009. 
210 « L’opération critique de dévoilement implique des disputes qui, à la différence des litiges, refusant 
l’issue de l’épreuve, visent son annulation : il s’agit d’un différend ». (Nachi 2006, page 148). 
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l’espèce, le compromis doit être renforcé par davantage de compétition, une plus grande 

transparence et une plus grande efficacité des notations.  

 
Nous nous demandions dans la section précédente si l’on pouvait distinguer une réalité 

différente de l’apparence de contestation qui semble caractériser la notation de crédit lors 

de la période considérée. L’étude du débat sur l’utilisation réglementaire des notations 

tend à démontrer que les principes de légitimité ne sont pas contestés malgré l’apparence 

de la remise en cause de l’ordre existant véhiculée par les commentaires étudiés. 

L’analyse du débat sur le notching permet-il de confirmer les principes de légitimité 

perçus lors de l’étude de la controverse autour des notations NRSRO ? En allant plus loin, 

que nous révèle ce débat sur la nature des critiques qui semblent contester le statu quo ? 

Conformément à ce que nous avions indiqué précédemment211, si nous concevons 

l’institution comme étant indissociable de sa critique, il faut approfondir notre 

connaissance des critiques pour parvenir à saisir l’institution. 

 

IV.3.2. Le débat sur le notching 

 

IV.3.2.1. Les argumentations et les mondes mobilisés 

 
Les débats de la consultation de 2007 laissent une large place à la volonté de la SEC de 

restreindre les pratiques anticoncurrentielles dans l’industrie. Selon nous, le fait que les 

acteurs se soient accaparés la provision concernant l’interdiction faite aux agences de 

pratiquer le notching212 est symptomatique de la critique dans l’industrie de la notation à 

cette époque. Jusqu’à présent en effet, la légitimité dans la notation de crédit ne nous est 

pas apparue comme une logique simple et unique, mais bien comme le produit d’un 

compromis entre plusieurs logiques. Le débat sur le notching présente avec une grande 

clarté le caractère composite de la logique soutenue par les acteurs de la notation de 

crédit. En voulant se débarrasser d’une pratique jugée anticoncurrentielle, la SEC allait 

contester les autres composantes de la légitimité dans l’industrie : la performance et la 

crédibilité des notations.  

 

                                                 
211 Se référer à la section II.4. de la partie théorique. 
212 L’action de menacer de dégrader ou de ne pas noter une valeur de finance structurée pour laquelle 
l’agence n’aurait pas noté l’ensemble du sous-jacent 
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Dans un premier temps, entrant en conformité avec les principes marchands véhiculés par 

l’institution dans ce champ, les acteurs comprennent l’intérêt qu’il y a à favoriser la 

concurrence dans l’industrie de la notation de crédit : 

 
“We agree with the Commission's preliminary determination that it is 
unfair, coercive, or abusive for a NRSRO to issue or threaten to issue a 
lower credit rating, lower or threaten to lower an existing credit rating, 
refuse to issue a credit rating, or to withdraw a credit rating with 
respect to a structured finance product unless a portion of the assets 
underlying the structured product also are rated by the NRSRO. We 
believe that prohibiting such practices will increase competition within 
the credit ratings market.” 
David Lazarus, Capmark Securities213, Inc. 2007. 

 
Selon la conception que les acteurs se font du bien commun, les principes industriels sont 

combinés aux principes marchands et à ceux de l’opinion : la compétition est donc liée à 

l’efficacité et, donc, à la crédibilité du dispositif. David Lazarus considère que la mesure 

interdisant le notching est souhaitable puisqu’elle permettra une augmentation de la 

compétition. Ainsi, l’augmentation de la compétition est assimilée à une augmentation de 

l’efficacité. 

 

Le point d’achoppement, qui fut à l’origine de nombreux commentaires, survient lors de 

la réflexion sur l’application concrète de la lutte contre les pratiques de notching. La SEC 

propose une exception à sa provision, qui interdit le notching, dans le cas ou moins de 

85% du sous jacent serait noté par l’agence214.  

 

Le problème qui surgit exprime les tensions qui existent au cœur d’un compromis, 

rapprochant par définition des grandeurs incommensurables. Le désir d’augmenter la 

concurrence (monde marchand) se confronte également à la recherche de l’exactitude de 

la notation (monde industriel). Or, pour augmenter la concurrence, il faut permettre aux 

agences en position monopolistique d’attribuer une note pour un produit pour lequel elles 

n’ont pas noté entièrement le sous-jacent. Cela entre en contradiction avec ce qui est 

valorisé dans le monde industriel, puisque cela autoriserait ainsi une agence à attribuer 

                                                 
213 Capmark Securities est spécialisé dans le crédit hypothécaire américain, dépendant du groupe Capmark 
Financial Group, qui se déclara en faillite sous la législation américaine le 25 octobre 2009. 
214 Pour replacer la notion de notching dans son contexte plus large, voir l’explication détaillée dans la 
section IV.1.1.2. 
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une note pour un produit de dette pour lequel elle n’aurait évalué qu’une partie du sous-

jacent. 

 
Les acteurs confrontent cette mesure aux principes marchands. La provision est alors 

accusée d’être anticoncurrentielle, comme l’indique l’extrait suivant : 

 

“The 85% threshold allows the largest credit agencies to continue to 
suppress competition by compelling structured finance products to buy 
securities that carry their ratings; otherwise they may not be able to 
obtain a rating. Congress demanded an end to such abusive practices, 
recognizing that increased competition within the credit ratings market 
leads to increased responsiveness of the rating agencies to the needs of 
financial market participants, and to greater accuracy and 
comprehensiveness of available information.” 
David Lazarus, Capmark Securities Inc215, 2007. 

 

Le témoignage de David Lazarus fait apparaître l’institution que nous avons mise en 

avant lors de l’étude des débats sur l’utilisation réglementaire des notations. Elle guide les 

jugements dans l’industrie de la notation : c’est la stimulation de la compétition (monde 

marchand) qui mène donc à une plus grande exactitude des notations (monde industriel), 

ainsi qu’à une plus grande compréhension de l’information disponible (monde de 

l’opinion)216. Ces acteurs ont donc également le souci d’encourager la compétition. En 

guise de compromis, certains, comme David Lazarus, jugent le taux trop élevé, ils 

proposent donc de le réduire : 

 
“We therefore urge you to modify the exception to the prohibition set 
out in Proposed Rule 17g-6 by reducing the 85% threshold to no higher 
than 66% to allow for the increased competition that Congress 
demanded.” 
David Lazarus, Capmark Securities Inc217, 2007. 

 
Par définition, le bien commun transige avec ce genre de tensions. Cela révèle la fragilité 

consubstantielle au compromis : ce dernier peut-être contesté à tout moment par une de 

ses composantes, notre exemple en est une illustration éloquente. Certains aspects 

inefficients sont dénoncés, comme par exemple la volonté de favoriser la concurrence, ce 

                                                 
215 Capmark Securities est spécialisé dans le crédit hypothécaire américain, dépendant du groupe Capmark 
Financial Group, qui se déclara en faillite sous la législation américaine le 25 octobre 2009. 
216 Les différentes logiques sont placées en gras dans la citation de David Lazarus. 
217 Capmark Securities est spécialisé dans le crédit hypothécaire américain, dépendant du groupe Capmark 
Financial Group, qui se déclara en faillite sous la législation américaine le 25 octobre 2009. 
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qui est souhaitable du point de vue du monde marchand. Mais cela n’a aucune espèce 

d’importance dans le monde industriel.  

 
La SEC propose une exception à la règle satisfaisant la poursuite de la concurrence, dans 

le cas où l’agence noterait moins de 85% du sous-jacent. Comment interpréter cette 

mesure de notre point de vue ? Le règlement de l’épreuve dans le cadre existant est 

recherché par un compromis qui vise à ménager la dimension industrielle. Car si les 

notations des agences perdaient trop en exactitude, la situation serait considérée comme 

suffisamment inacceptable du point de vue de l’efficacité pour que la poursuite d’une plus 

pure concurrence soit mise de côté. À ce stade, la question se pose de savoir jusqu’à quel 

niveau aller au profit de la performance et donc au détriment de la concurrence, et vice 

versa. 

Une autre épreuve apparaît alors, contestant cet accord. Elle indique que le niveau de 85% 

laisse une part bien trop faible au souci de concurrence. C’est pourquoi, comme David 

Lazarus, de nombreux acteurs se rallient à une proposition d’un niveau de 66% : 

 
« To the extent establishing a “reasonableness” standard is not 
possible, we remain convinced that the 85% threshold is not feasible 
and we reiterate the suggestion set forth in our previous letter urging 
the adoption of a super-majority threshold (66%).” 
Dottie Cunningham, Commercial Mortgage Securities Association218, 
2007. 

 
La place laissée aux lois de la libre concurrence (monde marchand) ne semble alors pas 

acceptable. Elle est jugée comme étant trop limitée par les acteurs qui combattent 

clairement le niveau initialement prévu. Par conséquent, selon eux, il faut absolument 

diminuer ce niveau à 66% : 

 
“I also wish to comment on the revision of Rule 17g-6 which has been 
proposed by Fitch Ratings. In its letter of April 11, 2007, Fitch 
suggested that the threshold for which a NRSRO could decline to rate a 
CDO or similar structured product be reduced to 66% as long as at 
least 2 NRSROs had rated the particular underlying bond, while 
allowing the NRSRO to choose which of the two (or more) ratings it 
choose to use in creating its CDO rating. I believe this is a very strong 
pro-competitive proposal which the SEC should include in its final 
ruling.” 
Dwight M. Jaffee, Booth Professor of Finance and Banking, 2007. 
 

                                                 
218 La Commercial Mortgage Securities Association est l’association professionnelle des entreprises liées 
engagées dans la titrisation de crédits hypothécaires commerciaux américains. 
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“We therefore urge you to modify the exception to the prohibition set 
out in Proposed Rule 17g-6 by reducing the 85% threshold to no higher 
than 66% to allow the increased competition that Congress demanded.” 
Geoffrey G. Jervis, Capital Trust, Inc.219, 2007. 

 
En définitive, l’exception ne sera pas retenue dans la version finale de la règle adoptée en 

juin de la même année, que ce soit pour le seuil de 85% ou de 66%. La provision en 

question fut purement et simplement rayée de la loi finale et la pratique du notching fut 

alors interdite. Avec l’évolution de la crise, il semble probable que les autorités aient 

voulu envoyer un signal volontariste démontrant leur forte détermination à remettre en 

cause le statu quo. En effet cette consultation publique avait été mise à l’épreuve peu 

après le début de la crise des subprimes, lors du premier semestre 2007, mais avant que 

ses effets ne se fassent pleinement sentir220. La prise de conscience du rôle des agences 

dans la crise aida sans aucun doute la SEC à s’extraire de ce débat, pour décider de 

mesures qui marquent les esprits, sans finalement s’arrêter à des détails comme celui de 

cette provision. Cette règle émise interdit donc la pratique du notching sans davantage de 

détails, sans exception aucune. 

 

Permanence de la relativisation chez les agences, le rapport du CERVM  

Le Comité Européen des Régulateurs des Marchés de Valeurs Mobilières (CERVM221) 

demanda aux agences de remplir un questionnaire en décembre 2007222. L’étude des 

réponses des agences révèle que ces dernières persistent à placer le discours hors de la 

justification de façon semblable à ce que nous avons constaté en 2003. Cependant, à cette 

époque, en 2003, le discours de relativisation était présent de façon beaucoup plus partagée 

par les acteurs. Nous présentons dans cet encadré quelques éléments témoignant du 

discours de relativisation tenu par les agences encore en 2007. 

 

                                                 
219 Capital Trust est une entreprise d’investissement et de conseil en investissement spécialisée dans 
l’immobilier. 
220 Nous attirons cependant l’attention du lecteur sur le fait que la période de tenue de ces débats sur le 
notching, l’ensemble des témoignages de cette rule s’étendent du 13 février 2007 au 16 mai 2007, ne 
permet pas encore de mobiliser foncièrement des éléments apparus publiquement à la fin de 2007 et tout au 
long de 2008. Par exemple, le rapport de la SEC sur les manquements des agences date de l’été 2008. Or 
ces éléments ont permis d’alimenter la contestation. Pour autant, le moment de la prise de conscience de la 
crise des subprimes dépend du degré d’information des acteurs. Et, à ce titre, nous pouvons sans doute 
considérer que ceux qui participent aux commentaires, représentants des plus prestigieuses institutions 
intervenant sur les marchés financiers, disposent d’une degré d’information sur le retournement de fin 2006 
plutôt plus élevé que la moyenne. 
221 CESR en anglais, il s’agit de l’ancêtre de l’Autorité Européenne des marchés financiers (ESMA). 
222 Le questionnaire est disponible en accès libre sur le site de l’ESMA : “CESR’s 2007 report on Credit 
Rating Agencies (CRA’s): Responses to a list of questions for the CRAs”. 
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Permanence de la relativisation chez les agences, le rapport du CERVM (suite) 

 
Dans le cadre des questions adressées par le CERVM, il a par exemple été reproché aux 

agences d’attribuer un portefeuille d’entreprises ou de transactions trop large à un seul 

analyste, ce qui aurait pour conséquence une certaine négligence dans le traitement qui en 

serait effectué. Nous pouvons constater, dans un premier temps, que les données fournies 

par Fitch223 montrent que le ratio nombre de transactions financières structurées par 

analyste de finance structurée, a plutôt suivi une progression décroissante au cours de ces 

dernières années : 

 
Tableau 28. Nombre de transactions de produit structuré par analyste chez Moody’s 

 

 

Cependant, dans la finance structurée, le nombre de notations par analyste dépassait à cette 

époque de loin le ratio pour des notations plus classiques, les corporates par exemple (en 

général, entre 5 et 10 notations suivies par analyste). Il s’est avéré a posteriori que les 

agences avaient profité de l’essor des produits structurés pour améliorer leurs revenus, en 

revoyant leurs exigences à la baisse224. Mais selon Moody’s Investors Service (MIS), ce type 

d’observation ne serait pas pertinent : 

 
« Le CESR demande de l’information concernant le « nombre moyen d’opérations 
sous surveillance par analyste en 2006 » pour les différentes classes d’actifs. 
L’information demandée n’est pas représentative de la charge de travail typique 
d’un analyste de surveillance de chez MIS. Cela parce que, pour de nombreuses 
classes d’actifs, on n’attribue pas un portefeuille spécifique de crédits à évaluer 
aux individus membres des équipes d’évaluation. Les chiffres suivants seraient 
plus représentatifs de la charge de travail d’un analyste surveillant :  
(…) le nombre de promotions ou de dégradations prises par MIS par rapport à 
une classe particulière d’actifs, relativement au nombre d’analystes surveillants 
dans ce secteur. » 

 

                                                 
223 Questionnaire du CERVM. 
224 Voir le panel du Sénat américain mettant en avant la pression exercée par Moody’s sur ses agents à cette 
époque (United States Senate 2010, 23 avril). 
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Permanence de la relativisation chez les agences, le rapport du CERVM (suite) 

 
Toutes les agences ont à l’unisson fait valoir, comme dans les divers rapports et 

questionnaires que nous avons eu en notre possession, le peu de pertinence qu’il y a à 

remettre en cause leur activité. Les agences de notations considèrent que le statu quo actuel 

ne devrait pas être remis en cause225, elles affirment avoir confiance en les méthodes 

qu’elles utilisent pour leurs notations : 

 

« Nos publications satisfont les exigences du code IOSCO et assurent une 

transparence suffisante »
226. 

 

Nous pointons là un cas flagrant de relativisation définie selon les termes de Boltanski et 

Thévenot. De tels types de raisonnement, par relativisation, sont également manifestes 

lorsqu’il s’agit de faire face aux critiques qui s’adressent aux dégradations massives de 

notation. En l’espèce, les idées proposées par le CERVM sont balayées du contingent des 

questions pertinentes, puisque les agences font valoir qu’elles conduisent leur activité d’une 

manière adéquate. Les quelques lignes ci-dessous illustrent ce propos. 

 

Nous avons noté que l’un des reproches réalisés envers la notation, suite à la crise 

financière, repose sur la critique de la gestion de la crise par les agences. Ainsi, la 

publication massive, de la part des agences d’évaluation, de mouvements de notations sur 

les valeurs lors de situations conjoncturelles instables, rendent la pénétration du véritable 

sens des notations difficile pour ces professions. Le rythme de travail des professions 

d’investissement est en effet caractérisé par l’urgence et les dégradations massives ne 

facilitent pas leur action conjoncturelle. Par conséquent, lorsque le CERVM suggère d’éviter 

les dégradations massives de notation en proposant de publier les révisions de notation de 

façon régulière (trimestrielle ou semestrielle par exemple), les agences invoquent la 

potentielle saturation d’informations dont souffrirait le marché, puisque les annonces 

réellement importantes seraient in fine noyées dans un amas d’annonces inutiles. 

 

                                                 
225 Le peu d’éléments sur lesquels les agences sont prêtes à reconnaître des torts est résumé par cette 
déclaration de l’agence DBRS : « DBRS pense que notre approche de l’évaluation de la qualité des 
données soulignées est appropriée puisque nous pensons que l’essentiel des problèmes dans le marché des 
crédits hypothécaires américains est lié à l’adhésion laxiste aux standards plutôt qu’à des problèmes de 
données d’actif ». 
226 L’ensemble des citations utilisées par la suite provient du questionnaire rempli par Moody’s Investors 
Service (MIS). 
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Permanence de la relativisation chez les agences, le rapport du CERVM (suite et fin) 

 

« Les notations sont déjà contrôlées de façon suivie et MIS modifie ses notations 

quand son opinion sur la crédibilité du fondamental de l’obligation change. Une 

exigence d’annoncer sur une base trimestrielle ou semestrielle que notre notation 

n’a pas changé saturerait le marché avec de l’information redondante et 

potentiellement dissimulatrice et créatrice de confusion.» 

 

Le point d’achoppement, souligné ici, concerne particulièrement les produits financiers 

structurés. Il apparaît effectivement que, de façon intrinsèque, de par leur nature 

fondamentale, les dégradations ou augmentations concernent particulièrement ces 

produits :  

 

« Les valeurs de la finance structurée auront intrinsèquement plus tendance à 

exhiber des changements de notation corrélés que les valeurs de corporate finance. 

Quand les facteurs économiques globaux qui influent sur la performance du 

collatéral dévient des espérances, une grande partie des valeurs structurées du 

même secteur et du même millésime auront tendance à être affectées de façon 

similaire, que ce soit par dégradation ou augmentation. Par conséquent, il est 

difficile d’éradiquer la possibilité de dégradation massive pour les valeurs 

structurées. » 

 

De par sa nature même, selon les agences, la notation de finance structurée aura tendance à 

subir ce type de changement : « c’est rien », « pas de problème » pourrions-nous résumer. Il 

s’agit d’un exemple type de relativisation. 

 

Ce discours est compréhensible de la part des agences, inquiètes de toute atteinte à leur 

pouvoir que pourrait entraîner une modification du statu quo. Néanmoins, malgré ces 

exemples de fuite hors de la justification, l’étude des commentaires adressés à la SEC en 

2008 montre un changement dans les justifications, au profit de l’exécution d’opérations de 

dévoilement véritables. Ainsi, malgré ce phénomène de relativisation, les consultations de la 

SEC, y compris pour ce qui concerne les témoignages des principales agences, démontrent le 

passage à un nécessaire travail de justification mettant en scène des épreuves de réalité. 
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IV.3.2.2. L’analyse 

 
Si l’on dépasse la forme du débat, le fond qui est abordé, c'est-à-dire la focalisation du 

débat autour d’un niveau de pourcentage (passer de 85% à 66%), atteste aussi de la réalité 

telle qu’elle est construite dans le compromis en présence. Dans le monde industriel, les 

épreuves sont réalisées au moyen de données objectives. C’est le règne de la mesure et 

des ratios. Ainsi, lorsque le choix est fait d’accroître le niveau de la concurrence, cela est 

réalisé à travers l’utilisation de ratios permettant – du moins le pense-t-on – d’agir sur le 

degré de concurrence. Par ailleurs, n’est-il pas ironique qu’en plein cœur de la crise des 

subprimes227, l’ensemble des débats soient fortement polarisés autour de considérations 

qui peuvent sembler périphériques aux yeux du lecteur extérieur ?  

Pour ce qui concerne la forme des débats, la controverse que nous avons constatée illustre 

parfaitement les tensions qui existent dans un compromis dont les composantes sont 

intrinsèquement hétéroclites. La figure 16 représente ces tensions inhérentes au 

compromis associant des grandeurs hétéroclites dans la critique du notching. 

 

Figure 16. Le compromis industrie/marché mis à mal par le débat autour du notching 
 

 

 

 
En allant plus loin dans l’analyse, il est possible de parler ici de l’existence d’une forme 

de clarification, liée à l’incertitude que peut parfois créer la logique qui a recours à 

plusieurs principes généraux directeurs. L’image donnée, comme c’est le cas sur notre 

                                                 
227 Les témoignages s’étendent de février à mai 2007, moment du retournement effectif de l’immobilier 
américain qui mènera à la crise financière. 
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terrain, peut donc être celle d’une fragilisation du compromis par la présence d’une 

séquence de clarification :  

 

« Cependant, en procédant à la clarification, les partenaires courent le 
risque de fragiliser davantage le compromis dans la mesure où il 
« n’existe pas de cité de rang supérieur en laquelle les mondes 
incompatibles, associés dans le compromis, pourraient converger » ». 
(Nachi 2006, page 177, citant en partie Boltanski et Thévenot) 

 

Dans notre cas, la clarification n’a pas mené à une fragilisation du compromis. Au 

contraire, les mondes ont été mobilisés pour renforcer la validité des principes qui 

prévalent en les épurant encore davantage. En se rapprochant ainsi du cas évoqué par 

Nachi (2006, page 148), nous noterons néanmoins que notre cas se distingue de celui-ci, 

en cela que l’opération de clarification menant à la réaffirmation de la validité des 

principes ne se réalise pas en faisant référence à des mondes autres que ceux présents 

dans le compromis. 

 

Le développement de ces épreuves de réalité, qui semble porter en apparence une 

déstabilisation de l’ordre établi, pose donc la question de la remise en cause réelle qu’il 

permet. 
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Synthèse de section 12 
 

 

Cette section était consacrée aux consultations publiques de 2007 et 2008. Au profit de 

l’analyse de la légitimité sur laquelle se fonde la notation de crédit, nous avons obtenu les 

apports suivants : 

 

• Malgré l’apparence de lutte discursive, les diverses critiques formulées dans le cadre 

des débats autour de l’utilisation des notations à des usages réglementaires et 

autour de la pratique du notching font référence aux mêmes principes supérieurs 

communs. Il y a donc une différence entre apparence et réalité sur ce terrain 

empirique. 

 

• Lors des controverses sur l’utilisation des notations à des usages réglementaires et 

sur la pratique du notching, les critiques révèlent immanquablement une 

polarisation de la légitimité autour d’un compromis entre le monde de l’opinion, le 

monde industriel et le monde marchand. 

 

• Malgré le passage à des épreuves de réalité, la critique n’entraîne pas une 

contestation de la validité des principes de légitimité mais elle permet au contraire 

une réaffirmation de la validité des principes, c'est-à-dire une confirmation de 

l’ordre établi. 

 

• Le débat sur le notching nous a amené à considérer le fait que les critiques font appel 

à des mondes internes au compromis pour réaffirmer la validité des épreuves. 
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Section IV.4. Les épreuves de réalité de la consultation publique de 2009 
 

En 2009, les manquements des agences sont désormais bien connus des acteurs de 

l’industrie. D’une part, car ce sont ces erreurs de notation, ou les retards à la dégradation, 

qui ont contribué à plonger les acteurs financiers dans une attitude de défiance généralisée 

envers les marchés financiers. D’autre part, les défaillances des agences ont été largement 

véhiculées par les médias. La crise financière s’est de plus transformée en crise 

économique, et celle-ci a nécessité l’intervention des États pour soutenir le système 

financier. Le scandale Madoff a également fait croître la méfiance envers la finance, et il 

semble avoir contribué à répandre l’idée de la nécessité d’un plus grand contrôle des 

marchés. Enfin, le changement d’administration américaine, suite à l’élection du 

président démocrate Barack Obama, semble aller de pair avec une véritable remise en 

cause du statu quo. Dès son arrivée, le 20 janvier 2009, le président américain nomme 

une nouvelle directrice à la tête de la SEC, Mary Shapiro, en remplacement du 

conservateur Christopher Cox, ce qui laisse augurer de l’instauration d’une nouvelle 

politique en matière d’encadrement de la finance. 

 

IV.4.1. Le débat 

 

La consultation publique du 16 juin 2008 s’attachait spécifiquement à lever les 

inquiétudes « concernant l’intégrité des procédures et méthodologies de notation de 

crédit »228, dans le cadre de la crise des subprimes. En effet, des doutes avaient émergé 

sur la validité des notes attribuées aux produits de la finance structurée, les produits 

adossés aux crédits hypothécaires et les CDO notamment. La SEC avait alors proposé 

d’apporter des modifications à la règle 17g-2 qui régit les données qui doivent être 

enregistrées et rendues publiques par les agences dans le cadre de leurs activités de 

notation. Sur cette règle cependant, une majorité de commentaires a exprimé ses 

réticences par rapport à la mise en œuvre pratique des mesures évoquées. Ainsi la SEC 

proposa en 2009 un nouvelle règle modifiée, sous la forme d’une re-proposed rule, elle 

aussi soumise à commentaires.  

                                                 
228 Le contenu de la consultation publique est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/34-57967.pdf 
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Lors de la consultation publique de 2009, la SEC se préoccupe de traiter les conflits 

d’intérêts en demandant des « publications »229 de la part des agences NRSRO, par 

exemple de l’historique de leurs notations. À l’occasion de cette consultation, le problème 

du conflit d’intérêts prend une ampleur centrale dans les débats. Dans un premier temps, 

entre la proposition de juin 2008 et celle de décembre 2008, la SEC avait choisit 

d’exclure du champ de la règlementation les agences dont l’activité reposait sur un 

modèle « investisseur-payeur ». En février 2009 cependant, avec la nouvelle consultation, 

la SEC posa de nouveau la question de savoir si les agences payées par les investisseurs 

devaient être concernées par la règle. La discussion fut de cette façon indirectement 

placée sur le thème du conflit d’intérêts. 

 

La notion de conflit d’intérêts est complexe car elle ne concerne pas une pratique unique, 

mais bien des activités variées230. On parle de conflit d’intérêts lorsqu’on soupçonne une 

activité d’être caractérisée par un détournement du service de l’intérêt général au profit 

d’un intérêt particulier ou lorsqu’il est reproché un traitement inéquitable, 

l’accomplissement d’une mission d’une façon partiale. En adoptant le point de vue des 

acteurs de la notation, qui placent en priorité le débat de la notation sur ce thème, la sous-

section suivante traite du soupçon de partialité qui plane sur les agences de notation, du 

fait de leur mode de rémunération. 

 

IV.4.2. L’opposition entre le modèle « investisseur-payeur » et le modèle « émetteur-

payeur » 

 

Jusqu’à la consultation de 2009, la SEC semble considérer que seules les agences payées 

par les émetteurs doivent être concernées par des mesures ayant pour but de réduire les 

conflits d’intérêts. La question paraît cependant aussi se poser sur l’absence de conflit 

d’intérêts chez les agences payées par les utilisateurs de notations, c'est-à-dire les 

investisseurs. Certains acteurs affirment que, selon eux, ces dernières sont également 

menacées par ce phénomène : 

 

                                                 
229 “Public disclosures”. 
230 Voir le point dédié au conflit d’intérêts, section IV.1.1.4. 
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“Recently, criticisms about the ratings process have been almost 
exclusively focused on the issuer-paid model. It is important to note 
however, that the subscriber-paid model is not devoid of potential 

conflicts of interest either. For example, a large subscriber, such as a 
mutual fund company or large financial institution, could exert 
influence on the ratings process and the direction of ratings for business 
for competitive reasons. Creating an external organization that seeks no 
business gains from providing sound and reliable ratings for companies 
alleviates many potential conflicts of interest.” 
James A. Kaitz, President and CEO, Association for Financial 
Professionals, 2009. 

 

Les principales agences (Moody’s, S&P), cela est moins surprenant, prennent position en 

ce sens en soutenant que les deux modèles économiques sont facteurs de potentiels 

conflits d’intérêts. Ces agences dont le modèle repose sur la rémunération par l’émetteur 

vont ainsi à l’encontre de l’idée, qui commençait à émerger, selon laquelle le salut de 

l’industrie pourrait provenir de l’application du modèle « investisseur-payeur » pour 

réduire les conflits d’intérêts.  

 

« We have often heard that it may be in the interest of issuers to achieve 
high ratings in order to reduce the cost of borrowing capital, but it is 
similarly in the interest of investors (who constitute most subscribers) 
that high quality securities have lower initial ratings because they yield 
higher returns. In the subscriber-pays model, it is possible to envision 

a small number of large investors representing enough of a “bloc” to 
attempt to put significant pressure on the ratings process.” 
Deven Sharma, President, Standard & Poor’s Ratings Services, 2009. 

 

Dans une certaine mesure, nous concevons qu’il s’agit là pour ces principales agences de 

soutenir leur position de domination, en faisant valoir des idées consolidant le statu quo, 

ce dernier leur étant favorable. Cependant, elles ne sont pas les seules à s’opposer à ce 

raisonnement. Pour certains acteurs, la présence de conflits d’intérêts ne dépend pas 

exclusivement de la simple prise en considération de l’entité qui paie pour la notation. Ils 

affirment par exemple que l’objectivité est plus grande lorsque des méthodologies 

utilisées sont plutôt quantitatives que qualitatives. C’est le cas, par exemple, de l’agence 

Rapid Ratings. Au-delà du fait qu’elle est rémunérée par des souscripteurs, elle affirme 

avoir recours à une méthodologie « objective » puisque quantitative. Le point de vue de 

Rapid Ratings, que nous avons placé ci-dessous, exprime une conception sous-jacente 

que nous pouvons formuler en ces termes : les méthodologies qualitatives, en requérant 

un contact avec l’entreprise notée, sont intrinsèquement sources de conflits d’intérêts : 

 



 

278 

 

“Third, the SEC still has not addressed the empirical reality of conflict 
of interest as it pertains to Subscriber-paid rating agencies. The simple 
point is that conflict of interest arises when rating agencies are paid by 
issuers for rating those issuers, develop personal relationships with 
issuers, receive confidential information from issuers, provide 
additional consulting services to issuers, or help arrangers develop new 
products and then rate them. Speaking only for Rapid Ratings, this does 
not even remotely describe our business model. Our business model is 
arms-length. For Rapid Ratings there is no conflict of interest. We are 
not paid by issuers; we use software not analysts to assess companies’ 

risk; we do not talk to issuers when rating the company; we do not offer 
issuers consulting services; we do not help design financial products 
with issuers or investment banks; and we do not use inside or non-
public information. Because the process is automated, we never make a 

rating adjustment to suit a subscriber, and we have never been asked 
by a subscriber to make an adjustment. We market facts based on the 
integrity of our process. Ironically, the US ratings industry survived 
with a Subscriber-paid business model from 1907 to 1970 without 
charges of conflict of interest.” 
James H. Gellert, Rapid Ratings International Inc, 2009. 

 

De façon semblable, le témoignage suivant est particulièrement intéressant du point de 

vue de l’étude des fondements de la légitimité : il soutient que les publications exigées 

par la SEC auprès des agences basées sur le modèle « émetteur-payeur » devraient être 

également requises pour les agences « investisseur-payeur ». De cette manière en effet, 

les participants au marché (monde marchand) seraient à même d’évaluer (monde 

industriel) lesquelles de ces agences fournissent les notations les plus crédibles (monde de 

l’opinion) : 

 

“Under a new rule adopted by the SEC, issuer-pay NRSROs must 
publish ratings history information on a delayed basis in a user-friendly 
format on their public websites. Subscriber-pay NRSROs are not bound 
by the same rule because they protested that even a delayed public 
disclosure of their ratings would by antithetical to their business model. 
If we want to seriously evaluate whether subscriber-pay or issuer-pay 
business models provides more reliable ratings, investors and other 
market participants need public information from both types of firms to 
verify their ratings accuracy claims.” 
Richard H. Baker, Managed Funds Association231, 2009. 

 

Autrement dit, quelle que soit leur position adoptée vis-à-vis du modèle économique à 

adopter, les principes supérieurs communs auxquels se réfèrent les acteurs demeurent 

inchangés depuis l’étude des discours de 2003 et 2007-2008 que nous avons réalisée. Au-

                                                 
231 La Managed Funds Association représente les intérêts des professionnels de la gestion alternative et des 
hedge funds. 
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delà des ces premiers éléments, il nous faut maintenant approfondir l’étude de la 

légitimité sur laquelle se fondent les acteurs en analysant leur critique des conflits 

d’intérêts parcourant la notation de crédit. 

 

IV.4.3. Les mondes mobilisés lors du débat sur le conflit d’intérêts 

 

La consultation de 2009 ne se limite pas à discuter de la pertinence d’étendre la portée de 

la réglementation sur les conflits d’intérêts aux agences payées par les investisseurs. 

L’objectif est également de poursuivre, en l’accentuant, le combat contre les conflits 

d’intérêts qui menacent les agences payées par les émetteurs.  

 

À ce sujet, la crise des subprimes fit émerger avec plus de vigueur la problématique de 

l’intervention de l’agence de notation dans la structuration d’un produit financier. Car, en 

participant à la création de ce produit – produit qui vaut en grande partie par sa notation –, 

l’agence est alors considérée comme juge et partie ; ce qui mine le caractère 

prétendument objectif de l’évaluation. Cependant, la mise en œuvre d’une règle 

empêchant ce type de phénomène n’est pas exempte de critiques. Le témoignage d’un 

représentant des assureurs ci-dessous regrette que, dans une volonté d’empêcher les 

activités de conseil des agences envers les entreprises qu’elles notent, on enraye dans le 

même temps la circulation de l’information sur les méthodologies utilisées par les 

agences. Or, pour conduire leurs propres évaluations et développer leurs nouveaux 

produits d’assurance, les assureurs ont besoin d’informations distillées par les agences : 

 

“The prohibition limiting rating agencies from providing advice on 
their rating criteria is impractical, and attempts to distinguish between 
rating criteria and “recommendations”. In so doing, the rule inhibits 
the dialogue necessary to address changing circumstances or new 
products. The adopting release perceives a conflict when an NRSRO is 
“rating its own work”. If an NRSRO establishes its own rating criteria 
(as it must do), the NRSRO will inevitably be “rating its own work”. 
AFGI submits that concerns regarding rating integrity should be 
addressed in a manner that does not inhibit rating transparency. 
Proposal for Consideration: The rule should be eliminated as 
impractical.” 
Bruce Stern, Association of Financial Guaranty Insurers232, 2009. 

 

                                                 
232 L’Association of Financial Guaranty Insurers est l’association professionnelle d’assurance et de 
réassurance d’obligation municipales et de valeurs adossées à des actifs (« monoline » en anglais). 
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La critique fait apparaître l’illégitimité d’une telle mesure en cela que, en allant à 

l’encontre d’une forme de transparence (monde de l’opinion), elle est considérée comme 

non praticable (monde industriel). Ce qui représentait une épreuve envers le compromis 

en vigueur, en cherchant à introduire l’intégrité dans le processus de notation, doit être 

éliminé.  

 

De cette façon, ce qui n’est pas praticable n’est pas considéré comme appartenant au 

domaine du réel (relevons l’explicite terme « unrealistic » utilisé dans l’extrait ci-

dessous). Selon ce témoignage d’un acteur de l’agence canadienne DBRS, les conflits 

d’intérêts sont inhérents à l’activité de la notation et, s’il faut les combattre, certes, ce 

combat semble perdu d’avance ; sans qu’on le regrette outre mesure, en apparence du 

moins. D’autre part, l’action privilégiée sur le conflit d’intérêts, en accord avec la réalité 

socialement construite dans ce champ, réside dans leur révélation (« remaining conflicts 

should be disclosed to the public and managed in a transparent and verifiable fashion »). 

Le pouvoir de la « disclosure » (publication / transparence) est à interpréter à travers le 

prisme du compromis régnant : il soutient une conception de la crédibilité comme source 

d’efficacité marchande. Ce rapprochement se confirme dans la seconde partie de l’extrait, 

où les éléments relatifs au monde industriel (procédures, méthodologies, performance) 

sont associés à ceux du monde de l’opinion (transparent, publier, information).  

 

Au cours de ce débat, il émerge un type de test permettant de convenir parfaitement au 

format d’épreuve : on soumet l’idée d’une « publication des performances présentes et 

passées des agences ». De cette façon, les acteurs parviennent à résoudre dans le cadre 

existant le problème soulevé : une telle critique entravait le rapprochement harmonieux 

entre les mondes marchand, industriel et de l’opinion. Le conflit d’intérêts demeure alors 

un thème marchand, industriel et de l’opinion, et la résolution de ce problème, obtenue 

par le moyen des dimensions industrielles et de l’opinion renforce le compromis 

précédemment décrit. 

 

“Rather than adopting an unrealistic, zero-tolerance policy towards 
conflicts, DBRS endorses the approach the Commission has followed 
thus far. Conflicts should be eliminated wherever possible (and some 
conflicts should be prohibited outright) and the remaining conflicts 
should be disclosed to the public and managed in a transparent and 

verifiable fashion. 
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In this regard, DBRS believes that requiring NRSROs to establish and 
abide by transparent ratings procedures and methodologies; 
implement and enforce codes of conduct; and publish useful 
information about the performance of their ratings over time will go a 
long way to minimizing or eliminating the harmful ramifications of 
conflicts of interest in the credit rating industry.” 
Daniel Curry, President, DBRS Inc233, 2009. 

 

L’incertitude, créée par le renforcement de la critique envers le conflit d’intérêts, est ainsi 

réduite par un formatage de l’argumentation autour des principes de légitimité qui sont 

rapprochés dans le compromis en vigueur.  

 

Revenons à un autre facteur d’incertitude dans cette période troublée pour la notation de 

crédit. Il s’agit de la controverse autour du meilleur modèle économique à adopter pour 

assurer la rémunération des agences : le témoignage ci-dessous montre comment le 

recours à un format d’épreuve connu et maîtrisé permet de se rassurer en s’appuyant sur 

l’existant. Finalement, on envisage de revenir à l’harmonie du bien commun dans laquelle 

« ce qui est crédible est reconnu par le marché et donc efficace », ou « ce qui est produit 

par les lois du marché est efficace et donc crédible » ou encore « ce qui est produit par 

les lois du marché et crédible et donc efficace ». En l’espèce, il s’agit de résoudre 

l’épreuve du conflit d’intérêts par la conception de la légitimité prévalente : « ce qui est 

crédible est reconnu par le marché et donc efficace (diminue les conflits d’intérêts), ainsi 

il faut faire apparaître, au besoin d’une meilleure circulation d’information (monde de 

l’opinion), les conflits d’intérêts réels ou potentiels. Nous l’avons indiqué, certains 

acteurs accordent du reste peu d’importance au fait de savoir s’ils sont réels ou potentiels, 

du moment qu’ils sont traités de la façon décrite. La citation suivante illustre précisément 

ce propos : 

 

“Every business model has positive and negative aspects and some may 
work better for certain investors than others. In our judgment, the focus 
of regulation in this area should be on recognizing the benefits and 
costs of different models and working to ensure that potential conflicts 
are effectively disclosed and managed so that market participants can 

decide which rating firms and business models are appropriate for 
their needs.” 
Deven Sharma, president de Standard & Poor’s Ratings Services. 

                                                 
233 DBRS Inc est une agence de notation canadienne fondée en 1976. 
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IV.4.4. La dimension civique subordonnée au compromis opinion-marché-industrie 

 

L’étude des justifications révèle le fait que la question du conflit d’intérêts n’est pas 

considérée comme un problème relevant d’une forme d’individualisme, faisant à ce titre 

référence au monde civique. En effet, dans le cas général, la notion d’intégrité est 

caractéristique du monde civique. La réflexion sur la notation présente un travail de 

justification qui place l’idée de la mitigation des conflits d’intérêts sur le terrain de la 

compétition : 

 

“There is little doubt that Subscriber-paid competition introduces 
credibility back into the ratings business. The SEC should be 
supporting this business model and be careful not to, in the interests of 
being overly fair to the incumbent Issuer-paid CRAs, quash the very 
solutions to the problems so plaguing this industry. If there is to be 
credibility to the NRSRO paradigm for rating agency reform and 
competition, the SEC must tread cautiously here.” 
James H. Gellert, Rapid Ratings International Inc, 2009. 

 

Dans le traitement du conflit d’intérêts proposé par les acteurs, nous vérifions la 

conformité des épreuves au format existant : il est considéré que la compétition accrue 

entraînerait un retour de crédibilité, et donc l’efficacité du dispositif. Nous noterons que 

le souci d’équité, qui se traduirait par la volonté d’être « trop juste envers les principales 

agences payées par les émetteurs»234, est balayé au profit de la résolution des problèmes 

qui « harcèlent » cette industrie de la notation. La conception de l’organisation de la 

notation est présentée par le prisme du compromis que nous n’avons pas cessé de décrire 

jusqu’ici. La dimension civique semble alors subordonnée aux grandeurs rapprochées 

dans le compromis existant. Un fait similaire transparaît au travers du témoignage ci-

dessous. Nous pourrions en effet imaginer que le témoignage fasse référence à des 

grandeurs du monde civique, de par la position du locuteur ; un représentant de 

l’association des fonctionnaires retraités du Colorado. Pourtant, il n’en est rien, le 

rattachement aux principes supérieurs communs habituels est éprouvé : 

 

“The regulator must have the power to regulate how NRSROs are 
compensated for determining ratings. A full range of payment options –
including amortizing fees over the life of the instrument, tying total 

                                                 
234 “Being overly fair to the incumbent Issuer-paid CRA”. 
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compensation to the accuracy of the rating and instituting a “fee-for-
service” system-should be investigated and feedback from all market 
participants should be considered by the regulator. In addition to 
regulating payment methods, the regulator must have the power to 
require NRSROs to publicly disclose fee schedules and the amount of 
compensation received for individual ratings. This level of disclosure 
would enhance investors’ understanding of rating agencies’ business 

relationships and possible conflicts of interests thereby allowing for 
more robust assessment of the reliability of a particular rating by the 
investor.” 
Gregory W. Smith, General Counsel, Colorado Public Employees' 
Retirement Association, 2009. 

 

Les témoignages relevés autour de l’éventuelle supériorité d’un modèle économique sur 

un autre présentait une conception du bien commun qui pouvait être résumée en ces 

termes : « pour obtenir une forme d’égalité, il faut que les participants au marché (monde 

marchand) soient à même de juger – d’évaluer (monde industriel) – lesquelles de ces 

agences fournissent les notations les plus crédibles (monde de l’opinion), c’est pourquoi 

il faut appliquer les mesures de transparence à toutes les agences ». Ainsi la dimension 

civique, qui apparaissait également de temps à autre en filigrane de ces témoignages, était 

en fait largement subordonnée aux dimensions en place. 

 

IV.4.5. Les solutions proposées et les mondes mobilisés : la réponse aux épreuves 

 

Nous avons mis en lumière l’inclinaison des commentaires vers la constitution de 

critiques adoptant le format d’épreuve correspondant au compromis en place. Ainsi le 

débat sur le conflit d’intérêts se traite-t-il par l’entremise d’épreuves appartenant aux 

mondes marchand, industriel et de l’opinion, plutôt que par la formation, par exemple, 

d’épreuves relevant du monde civique ou du monde artiste. 

 

Les nouveaux objets qui apparaissent, le monde235, se confrontent au bien commun, qui 

régente la représentation de la réalité. Comment résoudre cette épreuve ? Nous l’avons 

dit, dans un premier temps, on assiste à une conversion des objets, afin de les faire 

convenir au format des épreuves : les acteurs évitent ainsi que ces objets ne placent le 

débat, de façon trop ancrée, dans un monde étranger au compromis, sur le plan du monde 

civique par exemple. Dans un deuxième temps, la réalité du compromis est mise en 
                                                 
235 Au sens de Boltanski 2009 : la constatation de conflits d’intérêts qui, en minant l’efficacité des notations 
et donc la crédibilité qu’avaient placé en eux les participants au marché, conteste la conception que les 
acteurs se faisaient de la notation du crédit. 
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comparaison avec les objets mobilisés dans le format d’épreuve correspondant. Il s’agit à 

ce stade d’épreuves de réalité. Notons que cette étape ne présume en rien de l’issue des 

épreuves. Dans les justifications, l’argumentation est alors privilégiée pour adapter le bien 

commun à ces revendications. Ce phénomène se détache clairement, lorsque nous nous 

penchons sur les suggestions apportées par les acteurs, afin d’améliorer le dispositif de la 

notation : 

 

“One suggestion to hold them accountable would be to somehow tie 
agencies' ratings to the credit default swaps pricing. Like maybe the 
rating firms themselves would actually be required to issue (fully or 
participating with other parties) the CDSs on the entities they are 
rating! Since they would be on the hook for paying any default claims 
on the things they're rating, they would greatly incentivized to rate 

them accurately so the default insurance that they are selling and 
backing is priced properly. Instead of just being 3rd-party rate-for-pay 
machines, they would be more like insurance companies, whose profits 

are directly tied to their ability to accurately assess risk.” 
Nicholas Brown236, 2009. 

 

En résumé, « plus de marché », en liant ici les revenus des agences à des indices de 

probabilité de défaut fournis par le marché, comme les Credit Default Swap, 

représenterait une incitation à ce que les agences soient responsables. Cela entre d’ailleurs 

en opposition avec le souhait avoué de la SEC d’intervenir pour encadrer la notation de 

crédit, et d’en finir avec l’autorégulation. Nous retrouvons donc les grandeurs présentes 

dans l’agencement constaté dès 2003. 

 

Cependant, en regard de 2003, le compromis apparaît avec plus de clarté au cours de cette 

période. Ceci s’explique par la survenue des opérations de dévoilement, qui caractérisent 

les situations critiques. Le moment du dévoilement est le moment où le travail de 

justification apparaît le plus distinctement. Dans quelques témoignages, nous voyons 

même jaillir explicitement les attributs constitutifs du compromis : 

 

“I agree with Chairman Shapiro that the compensation is the key to 
altering behavior, and, in the ratings industry, the best way to do this is 
to heighten the awareness levels of who is paying for what. We have a 
free market system and the government cannot and should not compel 

the use of one business model over another. However, it is the role of 
the SEC and other policy makers charged with the responsibility to 

protect investors to make sure that investors and other users of credit 

                                                 
236 Nicolas Brown est un citoyen s’exprimant en son nom. 
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ratings know whether the seller or the buyer is paying for the work 

product.” 
Sean Egan, Egan-Jones Ratings Co237, 2009. 

 

Cette citation indique, explicitement désormais, la façon dont la réalité est conçue dans 

cette industrie. Il aura sans doute fallu cette crise de la justification, et un passage à des 

épreuves de réalité, pour qu’apparaisse avec une si grande netteté les principes sur 

laquelle s’établit la légitimité, et qui guide la façon dont les objets sont investis dans les 

situations. C’est bien dans les périodes de crise qu’il est constaté que « l’effort commun 

pour réduire l’incertitude sur une réalité conduit à des qualifications qui portent en elles 

des assurances sur l’avenir ». (Boltanski et Thévenot 1991, page 429). Ces moments 

constituent des périodes de jugement « le moment de vérité où les acteurs, pour faire 

valoir leur position, doivent qualifier les êtres présents, rendre patent ce qu’ils sont et 

passer de la cohérence argumentative à l’épreuve des faits » (Boltanski et Thévenot 

1991, page 431). L’argumentation soutenue, « pour se référer à des faits, doit 

appréhender dans les êtres ce qui dépasse l’action immédiate et leur assure une 

subsistance » (Boltanski et Thévenot 1991, page 431). Nous assistons donc à une 

remontée en généralité qui dévoile le compromis de la situation, en l’occurrence un fort 

tropisme autour d’un rapprochement opinion, marché et industrie, selon une structure 

particulière : « le marché est efficace et crée la confiance », la « confiance rend le marché 

efficace ». 

 

Ainsi le grand trouble jeté par cette période d’argumentation intense, disparaît sous le 

poids de la vision certaine proposée par la réalité communément partagée. Une telle 

situation présente les caractéristiques du dénouement heureux, et elle est d’autant plus 

apaisante que l’instabilité a véritablement menacé l’édifice. Malgré toutes les vicissitudes, 

après avoir envisagé des remises en cause de ce qui est, il s’avère que c’est justement en 

approfondissant l’existant, en insistant davantage sur ce sur quoi les acteurs s’étaient 

jusqu’alors collectivement reposés, que les épreuves vont être résolues. « Davantage de 

marché », « davantage de transparence» sont les maîtres-mots, puisqu’ils sont sources 

d’efficacité. Nous avons ainsi démontré que l’issue de la critique est ici un renforcement 

de la validité de l’épreuve, en épurant les conditions de sa réalisation (Nachi 2006, page 

149), et non une dénonciation de la validité des épreuves. 

                                                 
237 Egan-Jones Rating est une agence de notation payée par les souscriptions. 
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IV.4.6. Interprétations : des débats paravents ? 

 

IV.4.6.1. Une plongée dans la réalité construite par les acteurs 

 
Clairement, les controverses, autour du notching, à propos de l’utilisation des notations 

NRSRO dans la régulation, ou sur le conflit d’intérêts, portent le débat sur le plan 

technique. Elles emmènent surtout les conversations sur le terrain de l’incertitude, 

contrairement aux épreuves de vérités qui, dans la démonstration magnanime de la réalité, 

permettaient de se réfugier dans une forme stable. Les critiques étudiées ont désormais les 

caractéristiques des épreuves de réalité. Les épreuves de réalité « permettent de mettre à 

l’épreuve la réalité des prétentions qui sont celles d’êtres et, singulièrement d’êtres 

humains, en les confrontant à leur capacité de satisfaire aux exigences correspondantes, 

stabilisées par des qualifications et des formats » (Boltanski 2009, page 160). Lors de 

l’ouverture à la confrontation de ce qui est réellement avec ce qui est véhiculé de ce qui 

est, les épreuves de réalité mettent en œuvre des discussions au cours desquelles se 

confrontent de véritables argumentations238. Le discours tautologique est abandonné et, 

comme cela apparaît nettement avec l’analyse du débat sur le notching. Le réel ne se 

déploie plus dans sa parfaite complétude : les critiques du caractère non compétitif de 

l’industrie, du manque de performance de la notation, ou de la perte de crédibilité du 

dispositif de la notation attaquent véritablement le compromis en place : la précision 

accrue des critiques permet la confrontation entre ce qui est et ce qui est prétendu être. Or 

ce type d’opération, indépendamment de son résultat en termes de changement, présente 

la spécificité de donner à voir les fondements sur lesquels se construit la légitimité des 

actions des individus de la notation. 

 
IV.4.6.2. Permanence des répertoires argumentatifs  

 

Nous avons démontré que les formats d’épreuves se perpétuaient dans le cadre des 

épreuves de réalité en présence. En d’autres termes, le sens commun des acteurs n’a pas 

changé. Les fondements de la légitimé sont les mêmes qu’en 2003, cependant ils sont plus 

visibles, car la montée de la contestation a nécessité une opération de dévoilement de ce 

sur quoi était fondée l’action et les arguments des individus. Ainsi, si l’on devait qualifier 
                                                 
238 « De là, dans l’ordre langagier, leur préférence pour les dispositifs argumentatifs, à la différence des 
épreuves de vérités qui affirment et confirment ce qui est par la répétition de formules » (Boltanski 2009, 
page 160). 
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les épreuves de 2007, 2008 et 2009 par rapport à celles de 2003, on serait porté à 

constater qu’elles représentent un prolongement des épreuves précédentes, à la différence 

près qu’elles mettent désormais à l’épreuve le réel. En effet, le format des épreuves reste 

inchangé ; les mêmes logiques sont mobilisées. Le dévoilement en cours cependant, au-

delà de multiplier les objets de contestation, questionne plus en profondeur le compromis 

sur lequel est fondé le sens commun. Les problèmes sont donc plus ciblés et la forme 

technique que prennent les débats se fait sentir avec une plus grande acuité. 

 

Lors de la présentation du corpus théorique, nous avions pris le soin de préciser que la 

présence d’épreuves de réalité ne présumait en rien de la modification de la réalité telle 

qu’elle est construite. Ce type d’épreuve peut aussi bien mener à une perpétuation de 

l’existant qu’à une véritable critique. Autrement dit, la plongée dans la réalité ne signifie 

pas pour autant le changement du sens commun par épuisement du compromis. 

Dans notre cas, en mobilisant les grandeurs internes au compromis d’une manière qui 

mène à renforcer la réalité de la réalité, les épreuves de réalité entraînent une 

confirmation de l’ordre établi. 

 

Nous avons mis en lumière le fait que les débats menés portent la contestation sur le 

terrain des épreuves de réalité. Et ces épreuves de réalité, telles des soupapes qui 

déchargent l’ordre régnant d’une contestation qui pourrait lui être fatale, favorisent 

paradoxalement une situation de maintien institutionnel. Les controverses sur la notation 

de crédit présentent un travail institutionnel qui maintient les épreuves selon les 

catégorisations classiques dans le champ.  

 
Le débat sur le conflit d’intérêts, par exemple, est ainsi soupçonné de détourner 

l’attention de ce qui pourrait véritablement modifier le statu quo :  

 

“The policy debates around “conflicts of interest” in fact tend to 
dominate the reform process and squeeze out consideration of other 
overriding problems that go to the core of the competition issue and 
market-based solutions. In the end, the incumbents are well aware that 
such behavioral policies do little if anything to threaten their 
entrenched position in credit ratings, and they are quite happy to keep 
that debate going as long as possible.” 
Glen Reynolds, CEO, CreditSights, Inc239, 2009. 

                                                 
239 CreditSights est une entreprise de recherche et d’analyses sur le crédit. 
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Un phénomène semblable s’observe à l’étude des deux autres débats auxquels nous nous 

sommes intéressé : le débat autour du notching et le débat sur l’utilisation des notations 

NRSRO dans la régulation. De par leur technicité dans un premier temps, certes, mais 

également et surtout, de par la façon dont ils ferment la réalité sur elle-même. Car ils 

parviennent à intégrer n’importe quel événement du monde dans le format d’épreuves 

existant, même les plus accablants envers l’organisation en place.  

 

Nous obtenons alors une explication du constat de maintien dans la notation de crédit, que 

nous faisions à l’origine de notre travail, et que certains participants aux consultations de 

la SEC partagent par moments – rares, il est vrai – : 

 

« And while intense heat has been applied to virtually every other 
participant in the party, ironically you don't hear much grilling of the 
rating firms, who are actually the most responsible for the financial 
sector systemic breakdown (in my opinion). This is the most insane part 
of all of this...while there were a couple of rather small rule changes 
issued at end 2008, it's hardly the overhaul that's required to prevent 
this from happening again. »  
Nicholas Brown, 2009.  

 

En conclusion, il ne faut certainement pas opposer la contestation et le maintien de l’ordre 

existant dans l’industrie. Au contraire, la contestation nourrit le maintien institutionnel de 

la notation de crédit. Derrière l’apparence de la discussion contradictoire, la réalité est 

donc celle d’une perpétuation des fondements de la légitimité. 
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Synthèse de section 13 
 

 

 

• Lors de la consultation de 2009, comme lors des consultations de 2007-2008 que 

nous avons précédemment étudiées, les critiques révèlent immanquablement une 

polarisation de la légitimité autour d’un compromis entre le monde de l’opinion, le 

monde industriel et le monde marchand. 

 

• Le débat sur le conflit d’intérêts met en exergue la conversion des critiques au 

format des épreuves en place : les critiques font appel à des mondes internes au 

compromis pour réaffirmer la validité des épreuves afin de résoudre les conflits 

d’intérêts minant la notation de crédit. 

 

• Une forme de circularité des critiques du compromis semble être à l’origine du 

maintien institutionnel. 

 

• La formulation de l’accusation de conflit d’intérêts envers les agences de notation 

contribue paradoxalement à une situation de maintien institutionnel dans l’industrie 

de la notation de crédit. 
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Synthèse du chapitre : les résultats 
 
 

• Nous constatons la tenue d’épreuves autour du compromis opinion, marché et 

industrie. Par conséquent, les principales mesures adoptées font référence à un 

accroissement des mesures de transparence et à des tentatives de stimulation de la 

concurrence pour améliorer la capacité prédictive des notations.  

 
• La constatation précédente caractérise aussi bien le dispositif en 2003 que le 

dispositif observé après le choc lié à la crise des subprimes (2007-2008).  

 
• Cependant, au cours de la période considérée, les critiques ont changé de nature, 

elles sont passées d’épreuves de vérité à des épreuves de réalité. Cette observation 

explique d’ailleurs l’explosion des justifications, puisque le temps des épreuves de 

réalité est le moment de l’argumentation. Malgré cela, ces opérations de dévoilement 

s’effectuent sans pour autant que le compromis spécifié ne soit contesté par des 

grandeurs étrangères. Il y a donc une opposition entre l’apparence de contestation 

et la réalité d’une perpétuation des fondements de la légitimité de la notation de 

crédit. 

 
• Nous voyons deux explications à cela : 1) avec le compromis décrit, il n’y a pas de 

prise pour les grandeurs qui lui sont étrangères, par conséquent, les critiques sont 

converties selon le format opinion, industrie et marché et 2) le caractère complexe 

du dispositif privilégié dans le bien commun absorbe la critique, d’une façon que ne 

lui permet pas de remettre en cause les fondements du compromis. Nous sommes 

dans le cas d’un renforcement de la validité des épreuves et non d’une substitution 

du format des épreuves. Une forme de circularité des critiques du compromis 

semble donc être à l’origine du maintien institutionnel. 

 
• Il ne faut pas opposer la contestation et le maintien de l’ordre existant dans 

l’industrie. Au contraire, la contestation nourrit le maintien institutionnel de la 

notation de crédit. 

 
• Nous avons mis à jour deux types de discours de maintien : un discours de maintien 

« simple » en 2003, un discours de maintien plus « élaboré » à partir de 2007. 

 



 

291 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V. DISCUSSION DES RESULTATS 



 

292 

 

 

 

 
 
« Deux ans après que les marchés du crédit se sont figés, entraînant les 
plus grandes pertes jamais connues par les institutions financières, 1,47 
milliers de milliards de pertes, les banques acquièrent de nouveaux les 
soit-disantes valeurs de la finance structurée, en les transformant en 
instruments de dette dotés des notations les plus élevées.» 
Morgan Stanley Plans to Turn Downgraded Loan CDO Into AAA 
Bonds240, le 8 juillet 2009. 
 
 

 

 

« Nous estimons que l’échec des agences de notation a été un des 
rouages essentiels dans le processus de destruction financière »  
(…) 
« Quand cette commission a commencé ses travaux, il y a 18 mois, 
certains imaginaient que les événements de 2008 et leurs conséquences 
seraient loin derrière nous au moment où nous publierons ce rapport. 
Plus de deux ans après l’intervention du gouvernement fédéral d’une 
façon inédite dans nos marchés financiers, notre pays est encore 
confronté aux effets causés par cette calamité. Notre système financier 
est, à bien des égards, resté inchangé par rapport à ce qui existait à la 
veille de cette crise. En effet, dans le sillage de cette crise, le secteur 
financier américain est maintenant encore plus concentré qu’il ne l’a 
jamais été entre les mains de quelques grandes institutions241. » 
Conclusions de la commission d’enquête du Congrès américain, la 
Financial Crisis Inquiry Commission, le 27-01-2011. 

 

 

 

                                                 
240 Consultable sur http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aeTzfvEedKpQ : 
“Two years after the credit markets began to seize up, costing the world’s biggest financial institutions 
$1.47 trillion in writedowns and losses, banks are again taking so-called structured finance securities and 
turning them into new debt investments with top credit ratings”. 
241 “We conclude the failures of credit ratings agencies were essential cogs in the wheel of financial 
destruction (…). When this commission began its work 18 months ago, some imagined that the events of 
2008 and their consequences would be well behind us by the time we issued this report. Yet more than two 
years after the federal government intervened in an unprecedented manner in our financial markets, our 
country finds itself still grappling with the aftereffects of the calamity. Our financial system is, in many 
respects, still unchanged from what existed on the eve of the crisis. Indeed, in the wake of the crisis, the 
U.S. financial sector is now more concentrated than ever in the hands of a few large, systemically 
significant institutions”. 
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Introduction  

 

Les justifications que nous nous sommes proposé d’étudier ne constituent pas l’institution 

en elle-même. Car, conformément à la vision de l’institution de Boltanski (2009), nous 

considérons que l’institution est désincarnée. Cependant, l’institution dispose d’une 

manifestation incarnée qui lui permet d’exister matériellement. L’aspect sémantique de 

l’institution demeure en effet étroitement lié à la dimension de coordination 

(l’organisation) ou à la fonction de police (l’administration).  

 

Dans l’incarnation de l’institution se trouve une des premières sources de critiques de la 

notation de crédit : les acteurs reprochent à l’institution de ne pas être suffisamment 

pourvoyeuse de concurrence, de crédibilité ou de performance. Ils attaquent en fait la 

représentation charnelle de l’institution. Et ce n’est donc pas les principes qui sont 

contestés, mais la partialité avec laquelle ils sont mis en action. Nous avons ici 

l’illustration de la contradiction herméneutique numéro 1 que nous avions soulignée dans 

la figure 9. 

 

Les critiques sont aussi dirigées contre la contradiction qui est créée lorsque le monde242 

se présente comme différent de la réalité. Dans un tel cas, la réalité ne semble plus 

conforme à ce que les individus vivent. Sur notre terrain empirique, les différentes crises 

de la notation ont montré aux acteurs que le système n’était pas si intègre, efficace, 

concurrentiel ni crédible que ce que la réalité les portait à croire. Les acteurs de la 

notation sont donc amenés à contester les qualifications et les principes de catégorisation 

qui ne semblent plus répondre à leur besoin de certitude face au monde. Il s’agit de la 

contradiction herméneutique numéro 2, présentée dans la figure 9. 

 

L’étude du travail de justification, en révélant ces deux types de critique, permet 

d’approcher l’institution (figure 17) qui inversement façonne la réalité en présentant les 

conditions d’une forme de maintien institutionnel. 

 

                                                 
242 Rappelons tout de même ici une nouvelle fois l’utilisation que nous faisons du mot « monde ». Nous ne 
faisons pas du tout référence à la notion de « monde » développée dans De la Justification. Ici, à la suite de 
Boltanski (2009), nous faisons référence au monde, caractérisé par l’incertitude, par opposition à la réalité, 
qui est socialement construite. 
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Figure 17. L’étude des justifications pour appréhender l’institution 
 
 

 

 

 

Ainsi l’institution est bien dévoilée par les justifications, qui elles-mêmes sont permises et 

contraintes par l’institution.  

 

Pour ce qui concerne la notation de crédit, nous sommes en présence d’un renforcement 

du pouvoir de l’institution exécuté par le travail institutionnel de maintien. L’activité de la 

notation se perpétue d’une façon qui semble inéluctable, en raison de son caractère tenu 

pour acquis. Ainsi, malgré des déclarations de la SEC dès l’été 2008, affirmant la remise 

en cause de l’autorégulation des agences, aucune transformation fondamentale ne peut à 

ce jour être notée.  

 

Quels sont les éléments qui se maintiennent dans cette étude ? En tant que soubassement 

de l’institution, le travail de justification amène la preuve du maintien institutionnel : 

 

• La nature des épreuves est permanente : le format des épreuves est directement 

relatif à la réalité construite ; on bascule toujours vers l’idée que le marché 

résoudra les problèmes ou que la crédibilité permettra l’efficacité, etc… 

 

• Par conséquent les mondes sont également maintenus. Les compromis constitués 

sont reproduits par les acteurs dans la recherche de ce qu’ils considèrent comme 

juste. D’une part, les objets jouent un rôle important dans ce maintien. Les acteurs 

introduisent des objets marchands, industriels et de l’opinion qui auront été 

préalablement convertis pour être relevés dans ces mondes. D’autre part, une 

forme de circularité dans le travail de justification des acteurs a été relevée comme 

source de maintien. 

Justifications Institution 
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Nous avons donc pénétré le travail de confection d’objets de la part des acteurs, à 

partir de cet ordre existant, conformément à l’ambition des auteurs de la Justification : 

 

« (…) Nous cherchons à montrer la façon dont les personnes font face à 
l’incertitude en s’appuyant sur des objets pour confectionner des ordres 
et, inversement, consolident les objets en les attachant aux ordres 
construits. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 31) 

 

Figure 18. Figure théorique de la construction/consolidation de l’ordre 
 

 

 

 

 

Au cours de notre étude, nous avons observé la manière dont les personnes font face à 

l’incertitude en s’appuyant sur des objets pour confectionner des ordres. En 2003, l’usage 

réglementaire de la notation est simplement réaffirmé comme une nécessité qu’il convient 

de ne pas remettre en cause. Cependant, à partir de 2007, l’utilisation réglementaire des 

notes est contestée. Le débat qui en résulte permet de maintenir l’ordre en réaffirmant ce 

qui importe, que cela soit de la part des opposants ou bien des tenants de l’usage 

réglementaire des notations. Il faut aussi concevoir la relation inverse, c'est-à-dire la 

manière dont l’ordre se consolide en attachant la problématique de l’usage des notations 

dans la régulation aux grandeurs favorisées par le compromis.  

Les figures 19 et 20 présentent des illustrations de ce processus. 

 

 

 

Ordre  
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Objets 
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l’ordre 
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Figure 19. La construction de l’ordre par l’utilisation des notations NRSRO dans la 
régulation 

 

 

 

À l’étude du débat sur le conflit d’intérêts, on constate une dynamique semblable. Un 

écart est constaté entre l’intégrité que l’ordre en vigueur était supposé apporter, tel qu’il 

est présenté en 2003 par exemple, et ce que l’on observe dans les faits. En s’appuyant sur 

la présence de conflits d’intérêts dans la notation de crédit, les acteurs font confiance au 

marché, à la publication d’informations et à la capacité de réduction des biais pour 

répondre à cette critique. La dynamique est donc bien la suivante : les acteurs prennent 

appui sur le conflit d’intérêts pour maintenir l’ordre qui, inversement, consolide les objets 

en attachant le conflit d’intérêts à une problématique de marché, de transparence et de 

manque d’efficacité. 

 
Figure 20. La construction de l’ordre par la prise en compte des conflits d’intérêts 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre de la notation 
de crédit 

 

Utilisation 
réglementaire 

des notes 

Construction de l’ordre : utiliser les notations d’agences privées pour réglementer 
l’activité financière est le plus performant, crédible et concurrentiel. 

 

Consolidation de l’ordre : l’utilisation des notations pour des usages réglementaires 
est un problème de performance, de crédibilité et de concurrence. 

 

Ordre de la notation 
de crédit 

 

Conflits 
d’intérêts 

 

Construction de l’ordre : les confits d’intérêts sont combattus car cela assure la 
crédibilité des agences de notation, cela permet d’apporter la stabilité au marché et cela 

améliore la performance des notations émises. 
 

Consolidation de l’ordre : les conflits d’intérêts qui minent l’activité de notation du 
crédit sont liés au manque de concurrence, à l’insuffisante objectivité et au manque de 

transparence. 
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Le regard des acteurs du domaine glisse alors littéralement sur les objets du monde 

civique qui ne revêtent aucune importance dans les mondes de l’opinion, de l’industrie et 

marchand. Ces objets restent plongés dans l’obscurité et demeurent méconnus. Les 

exemples de manque d’intégrité dans la conduite du processus de notation, qui accablent 

le caractère irresponsable et hautement préjudiciable pour l’intérêt général de certaines 

pratiques ayant cours au sein des agences ne sont pas relevés comme pertinent du point de 

vue civique. Les acteurs n’y voient pour la plupart que des problèmes de « mesure », 

d’amélioration de l’acuité des notations, d’un défaut de transparence ou de manque de 

concurrence. 

 
Lorsque les circonstances sont ainsi enserrées dans des dispositifs d’objets, comme c’est 

le cas ici, nous abordons une situation qui peut finalement ne plus sembler être régie par 

les principes de la justice que nous nous sommes jusqu’ici ingénié à mettre à jour, mais 

par des formes de violence : 

« Ainsi, même si une action est confrontée à des épreuves, la misère des 
objets disponibles peut empêcher la manifestation de la grandeur des 
personnes, ce qui éternise les conséquences d’une épreuve passée. Dans 
ce cas de figure, l’infériorité n’est plus clairement le résultat d’un 
arbitraire disciplinaire. Bien au contraire, elle est inscrite dans un 
jugement commun auquel ne peut échapper la personne elle-même 
puisqu’il fait sans arrêt l’objet d’une vérification. Les comportements 
des êtres humains dans cet état ne correspondent plus au langage de 
l’action mais peuvent être décrits sans dommage dans le langage des 
forces. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 434) 

Au cours de la partie de discussion des résultats, en tenant compte de cette remarque, tout 

en revenant sur les résultats de cette étude, nous pourrons par conséquent envisager de 

sortir d’une visée qui s’appuierait sur une conception pure de la justice. Théoriquement, 

nous avions démontré que la domination était inhérente au modèle des économies de la 

grandeur en ce qu’elle était conçue en tant que processus. Nous voulons désormais 

parvenir à une compréhension plus fine de la flèche figurant en pointillés dans la figure 

ci-dessous, pour expliquer la source du maintien institutionnel dans la notation de crédit : 

Figure 21. Le retour de la force dans le modèle 

 

 
 

Institution Justifications 
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Section V.1. La mécanique du compromis 
 

L’analyse des critiques qui exécutent le travail institutionnel de maintien a précédemment 

révélé la présence d’une logique circulaire à l’origine de la reproduction institutionnelle. 

Cette section a pour objet d’opérer une analyse plus fine du compromis et de sa structure 

pour clarifier cette caractéristique. À cette fin, nous rapprochons les mondes relevés 

comme pertinents dans les commentaires adressés à la SEC, du tableau des critiques 

dressé par Boltanski et Thévenot (1991, page 291-335). Ainsi nous démontrons que 

l’application des concepts des économies de la grandeur permet l’étude de la dynamique 

du travail institutionnel de justification.  

 

Tableau 29. Critiques typiques et mondes en relation 
 

Nom de la critique Type de la critique 

a) L’ésotérisme du spécialiste 
Critique depuis le monde de l’opinion vers 

le monde industriel. 

b) La rigidité des outils et méthodes 
Critique depuis le monde marchand vers 

le monde industriel. 

c) Les mauvaises affaires du technocrate 
Critique depuis le monde marchand vers 

le monde industriel. 

d) Le prix injustifié en rapport de 
l’efficacité 

Critique depuis le monde industriel vers le 

monde marchand. 

e) Les caprices du marché 
Critique depuis le monde industriel vers le 

monde marchand. 

f) La perte de sens commun 
Critique du monde civique vers le monde 

industriel. 

g) La publicité intéressée 
Critique depuis le monde de l’opinion vers 

le monde marchand. 

h) L’individualisme marchand 
Critique depuis le monde civique vers le 

monde marchand. 

i) Le sang froid dans les affaires 
Critique depuis le monde marchand vers 

le monde inspiré. 

j) Se libérer des relations personnelles 
Critique du monde marchand vers le 

monde domestique. 

k) Renoncer aux habitudes de secret 
Critique du monde de l’opinion vers le 

monde domestique. 
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V.1.1. Mécanisme de la critique du compromis  

 

Des éléments, qui étaient pourtant présents243, sont mobilisés suite à la crise des 

subprimes pour asseoir la contestation. S’agit-il pour autant de grandeurs étrangères ? De 

nombreuses critiques et objections sont en fait internes au compromis industrie, opinion 

et marché. Il s’agit de critiques qui, dans leur immense majorité, consistent en des 

arguments se fondant sur les principes supérieurs communs déjà présents dans le 

compromis. L’opération de dévoilement n’opère pas un retournement de la situation en 

« substituant aux épreuves en cours une épreuve pertinente dans un autre monde » (Nachi 

2006, page 149). Nous l’avons vu ici, les opérations de dévoilement, passant par le canal 

de la dispute, ont pour but d’épurer les conditions de la réalisation des épreuves 

existantes. 

 

V.1.1.1. Les épreuves internes au compromis 

 

En apparence, les épreuves internes au compromis menacent de déstabiliser ce fragile 

édifice reposant sur des grandeurs hétéroclites ; les tensions intrinsèques entre le monde 

marchand, le monde industriel et le monde de l’opinion apparaissent explicitement au 

cours des débats sur le notching, l’utilisation des notations NRSRO ou le conflit 

d’intérêts. Paradoxalement, bien que nous parlions de tensions, ces dernières favorisent la 

mise en exergue d’un ordre social construit par les acteurs dans une relative stabilité. Ces 

tensions sont en fait l’illustration de la coexistence des logiques fondatrices du 

compromis, avec tout ce qu’il présente de transigeances entre des logiques que l’on ne 

peut, en théorie, pas rapprocher. Or, le rapprochement de ces logiques semble constituer 

un ordre dans lequel les accusations formulées à son encontre sont automatiquement 

vidées de leur portée critique. 

 

Nous proposons donc d’effectuer un relevé des critiques émises au sujet du compromis en 

place, pour analyser leur nature et la manière dont ces dernières sont neutralisées. Nous 

fondons notre raisonnement, comme convenu, sur le tableau des critiques provenant de la 

Justification.  

                                                 
243 Ce que Boltanski et Thévenot appellent les objets « plongés dans la contingence », page 268 de la 
Justification. 
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a) « L’ésotérisme du spécialiste »244 (critique depuis le monde de l’opinion vers le monde 

industriel). 

 

« Le thème du savant prisonnier de sa tour d’ivoire se trouve en effet 
renforcé par le développement de dispositifs instrumentant la grandeur 
d’opinion (édition, presse, audiovisuel) et permettant d’objectiver 
l’évaluation de l’opinion. Ainsi ce ne sont plus seulement les efforts de 
vulgarisation de l’opinion qui sont prisés, mais l’épreuve même 
d’évaluation d’une recherche scientifique peut épouser les formes d’une 
conférence de presse, mettant en cause la fermeture et l’ésotérisme du 
spécialiste qui ne sait pas assurer un écho de ses travaux dans 
l’opinion. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 308) 

 

Tout au long de notre étude, nous avons relevé de nombreuses critiques qui réclament la 

publication de données permettant de disposer de la connaissance du processus de 

notation dans son intégralité. En particulier, dans le cadre des débats autour du conflit 

d’intérêts, l’opacité des analyses des agences est soulignée. Pour répondre à cette 

épreuve, la lumière sur la production de notes doit alors être faite. Pour autant, il est 

possible d’y voir une attaque dissimulée du monde marchand envers le monde industriel. 

Car, si le monde marchand se réalise au travers d’un « imposant dispositif de visibilité et 

de diffusion de l’ordre du renom » (Thévenot 1997, page 214), critiquer l’opacité de 

l’élaboration de la notation peut constituer, en dernier ressort, une critique du marché vers 

le monde industriel, en passant par le canal du renom. En effet, pour que les principes 

marchands soient pleinement réalisés, la circulation de l’information sur les techniques de 

notation doit être favorisée. 

 

b) « La rigidité des outils et méthodes » (critique depuis le monde marchand vers le 

monde industriel). 

 

« La critique de la rigidité des outils et méthodes s’adresse aux 
structures, aux organigrammes, aux systèmes, aux organisations.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 327) 

 

Face à la rigidité des outils et des méthodes, le degré de jugement humain, impliqué dans 

les analyses qualitatives intégrées pour l’élaboration des notations, intervient alors pour 
                                                 
244 Toutes ces épreuves types sont explicitement décrites par Boltanski et Thévenot sauf pour l’épreuve h) 
que nous avons nous-mêmes pensée. 
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contrecarrer la dérive planificatrice. Les analyses qualitatives ont été introduites pour 

compléter la démarche quantitative jugée trop réductrice et trop rigide. Une des raisons de 

la faillite de la finance structurée régulièrement évoquée réside dans l’émission de notes 

de façon trop mécanique, selon des méthodologies quantitatives incapables de saisir les 

aspects « soft » de la réalité (voir MacKenzie 2009). Du point de vue marchand, il s’agit 

d’ajuster l’offre au marché, en proposant notamment une adaptation des méthodes et des 

services proposés au marché et à ses évolutions. Cette critique apparaît de façon régulière, 

sous différentes formes, que ce soit pour contester la rigidité des exigences des agences 

dans l’évaluation de la qualité des dettes souveraines, ou bien, de la part des entrepreneurs 

des entités notées, qui jugent leurs affaires trop contraintes par les analystes crédit des 

agences (Ouroussoff, 2010).  

 

c) « Les mauvaises affaires du technocrate » (critique depuis le monde marchand vers le 

monde industriel). 

 

« Aux commandes des outils et méthodes rigides, visée par la même 
critique se dresse la statue du technocrate ». 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 329)  

 

Cette critique est très similaire à la critique précédente (la critique b). Pour ces deux 

critiques, censées stigmatiser les dimensions industrielles par les grandeurs du marché, 

l’étude de notre terrain empirique a également fait valoir une relation inverse, que nous 

pourrions qualifier par analogie des « bonnes affaires du mauvais technocrate ». Car les 

agences ont été soupçonnées de réduire l’exactitude des notations pour maximiser leur 

profit.  

Pour autant, la question se pose aussi dans le sens initialement élaboré par Boltanski et 

Thévenot. C’est le cas lorsque l’aspect qualitatif des notations est abordé. En sortant de la 

rigidité de la méthodologie purement quantitative, la composante qualitative permet un 

ajustement de l’offre à la demande exploité par la dimension marchande. La notion de 

« scoring » témoigne de cette relation critique entre marché et industrie. Pour de 

nombreux acteurs de la notation, l’émission d’une notation fondée uniquement sur une 

analyse statistique ne constitue pas une « notation de crédit », mais un « scoring de 

crédit ». 
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d) « Le prix injustifié en rapport de l’efficacité » (critique depuis le monde industriel vers 

le monde marchand). 

 
Avec l’émergence de la discorde sur la notation de crédit, des tensions se 

multiplient. Elles contestent le compromis au sein du rapprochement mettant en scène les 

intérêts particuliers du monde marchand et ceux du monde industriel. Du point de vue 

marchand, le service réel proposé par les agences de notation est contesté : les 

méthodologies qu’elles utilisent sont considérées comme incapables de répondre aux 

besoins des clients. 

 

« Les tensions entre grandeur industrielle et grandeur marchande se 
manifestent souvent lors des épreuves marchandes, lorsqu’il s’agit de 
conclure une affaire et de s’accorder sur un juste prix.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 332) 

 

Une potentielle illustration de ce phénomène consiste à expliquer les difficultés des 

agences par leur incapacité technologique ou technique à traiter l’augmentation des 

demandes de notations. La SEC procède de la sorte, en attisant les tensions entre ces deux 

grandeurs, lorsqu’elle considère que les agences ont eu du mal à faire face à l’importante 

création de produits structurés qu’il fallait noter. Ainsi, face à l’augmentation de la 

demande, au lieu d’augmenter le délai d’attribution des notations, c’est la qualité du 

processus de notation qui a été touchée245.  

 

e) « Les caprices du marché » (critique depuis le monde industriel vers le monde 

marchand). 

 

« La tension avec la grandeur marchande s’exprime, dans le monde 
industriel, par la mise en évidence de l’imprévisibilité, du caractère 
aléatoire des êtres marchands.» 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 334) 

 

                                                 
245 En 2010, dans une agence de notation, le nombre d’instruments de dette supervisés par un analyste de 
finance structurée tourne autour de cinquante, contre environ une dizaine pour un instrument de dette plus 
classique, comme les obligations corporate. Face au développement de la demande de notation impliquée 
par la croissance de l’activité sur les produits structurés, ce ratio a augmenté, indiquant du point de vue 
industriel, que cela a été au détriment de la qualité de l’analyse réalisée. 
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Si, comme nous l’avons vu dans l’épreuve b), la rigidité des préconisations et des outils 

des agences est contestée, dans un sens inverse, la nécessité de réaffirmer l’orthodoxie 

des principes industriels d’élaboration des notations est palpable.  

Les agences sont accusées d’être incapables d’agir autrement qu’en réaction aux marchés, 

de dégrader après coup les notes, alors qu’elles devraient pouvoir, dans une certaine 

mesure, prévenir les investisseurs des maux qui les guettent. Le caractère aléatoire des 

êtres marchands est alors souligné. Cette tension se fait sentir, à la fois dans le débat sur 

le notching, car interdire le recours au notching minerait la performance des notes, mais 

également lorsqu’il s’agit de diminuer la dépendance des activités financières aux 

notations NRSRO : les déclarations des acteurs font valoir qu’avec la référence aux 

notations NRSRO, qui certes ne sont pas pourvoyeuses de concurrence, les acteurs 

parviennent au moins à une forme de prévisibilité. C’est là le cœur de la mission des 

agences : réduire l’incertitude inhérente aux objets marchands en recourant à la capacité 

prédictrice accordée aux outils scientifiques des agences de notation (Ouroussoff, 2010). 

 

f) « La publicité intéressée » (critique depuis le monde de l’opinion vers le monde 

marchand) 

 

« En dépit du compromis fortement instrumenté avec la grandeur 
marchande (cf. infra : l’image de marque), cette dernière est critiquée 
pour les risques de compromissions auxquels la publicité expose la 
formation de l’opinion.»  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 307) 

 

L’information se doit d’être source de confiance et non subordonnée à l’idée marchande 

d’appât du gain. Dans les citations que nous avons relevées, il est souvent précisé que 

l’information doit être « reliable » (digne de confiance). Nous remarquons aussi que par 

le résultat de concessions entre ces deux grandeurs effectuées dans le compromis, 

l’information, sans précision supplémentaire, est souhaitée en elle-même et pour elle-

même, puisqu’on n’imagine pas qu’elle puisse être biaisée par les intérêts marchands. 

Néanmoins, les mesures de la SEC s’attachent à inciter les agences à rendre les 
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informations plus pures, en demandant aux agences de se soumettre à des exigences de 

publication de nombreuses données246. 

La présence du monde de l’opinion peut être interprétée comme jouant un rôle de 

modérateur entre les mondes marchands et industriels. Car dans le travail institutionnel 

des acteurs, il faut lire la mise à disposition de données comme une mesure permettant 

d’intensifier la concurrence et la performance.  

 

V.1.1.2. Les épreuves mobilisant des mondes extérieurs au compromis 

 

g) « L’individualisme marchand » (critique depuis le monde civique vers le monde 

marchand). 

« L’opposition au monde marchand peut encore s’exprimer par la 
critique de l’individualisme : « La démocratie ne s’improvise pas dans 
ce monde façonné par l’individualisme.» Elle peut figurer aussi dans 
l’énoncé des déviations qui guettent les personnes collectives lorsque 
l’intérêt particulier l’emporte sur la recherche du bien commun, comme 
on le voit à propos de la cotisation syndicale : « Il ne s’agit pas d’une 
« assurance » mais du moyen de participer à un engagement collectif. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 319) 

 

Cette critique se manifeste plus particulièrement à travers l’étude du conflit d’intérêts. 

Cependant, sur notre terrain empirique, la dimension civique de la critique est totalement 

subordonnée aux dimensions opinion, industrie, marché. Le caractère individualiste de ce 

comportement n’est pas vraiment critiqué de façon explicite, puisque les opérations de 

dévoilement n’introduisent pas des épreuves valables dans d’autres mondes que ceux 

présents dans le compromis. Dans l’activité de la notation, la poursuite de l’intégrité est 

accomplie par le recours aux cités constitutives du compromis. 

 

Ainsi propose-t-on de rendre les conflits d’intérêts publics (recours au monde du renom), 

par exemple lorsqu’est mise en cause l’organisation qui permet la rémunération des 

services proposés en plus des notations. La règle discutée, puis adoptée en 2009, vise 

également à combattre les conflits d’intérêts en dissociant les activités commerciales des 

activités de notation. Selon cette mesure, la rémunération variable de l’analyste doit être 

déconnectée du volume de revenu rapporté à l’agence par ce même analyste (recours aux 

                                                 
246 Les agences doivent par exemple rendre publiques les données utilisées pour déterminer une notation, 
les méthodologies utilisées, les différents analystes en charge de la note, si la note est sollicitée ou non, 
etc… 
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mondes marchand et industriel), afin d’éviter toute éventuelle bienveillance de la part de 

ce dernier, envers une entreprise avec laquelle il aurait une relation de collaboration 

intense. Le fait que les émetteurs paient eux-mêmes les agences est en effet suspecté 

d’être la source de conflits d’intérêts. Cependant, avant même que la SEC ne publie sa 

règle allant dans ce sens, la plupart des agences précisaient déjà que les frais de suivi des 

opérations de finance structurée étaient facturés « par opération » et la notation était donc 

fixée indépendamment de toute considération commerciale. Ainsi la séparation des 

activités d’analyse des activités commerciales, sans constituer une nouveauté247 et en 

étant accentuée, est la voie privilégiée pour combattre le conflit d’intérêts. 

Sur la période considérée, ce sont en fait les dirigeants politiques, les revues et quelques 

extraits de témoignage que nous avions cités plus haut, qui font le seul usage de cette 

critique envers le compromis248.  

 

Dans son rapport de juillet 2008, la SEC fournit des arguments qui seraient susceptibles 

d’établir des épreuves civiques vers le monde marchand. Puisqu’en provenance de ce 

rapport, plusieurs verbatims tirés de courriers électroniques échangés entre les employés 

des principales agences de notation249 incriminent fortement ces institutions par rapport 

aux obligations qui étaient les leurs en termes d’indépendance de l’analyse. En 

conclusion, les épreuves critiquant l’individualisme marchand ont deux issues : soit elles 

sont automatiquement converties pour être interprétées selon les grandeurs familières du 

compromis, soit elles sont jugées insignifiantes et simplement passées sous silence en tant 

que considérations étrangères au compromis. 

 

 

                                                 
247 Dans le rapport du CERVM de 2007, Moody’s Investors Service (MIS) souligne que ce ne sont pas les 
analystes de l’agence qui négocient ou discutent des tarifs facturés avec l’émetteur, mais bien une fonction 
dédiée au sein de l’agence. Cette mission incombe au personnel d’intermédiation et de relations avec 
l’émetteur, qui n’est pas impliqué dans la notation. À ce sujet, nous pouvons également citer le code de 
conduite de MIS, qui affirme chercher à déconnecter l’évaluation du travail, et la rémunération variable de 
l’analyste, du volume de revenu rapporté à l’agence par ce même analyste, afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts, de la part de ce dernier, envers une entreprise avec laquelle il aurait une relation de collaboration 
intense. La Provision 2 .11 du MIS Code spécifie que : « … les analystes ne seront pas rémunérés ou 
évalués par rapport au montant du revenu que MIS reçoit de l’émetteur que l’analyste évalue ou avec 
lequel l’analyste interagit régulièrement ». 
248 Le temps semble donc loin où il était reproché aux agences de préférer surévaluer le risque par peur de 
perdre leur crédibilité en accordant des notes trop faibles. Cette critique des agences de notation était par 
exemple réalisée par la banque Drexel Burnham Lambert, en 1987, et mentionnée par P. Raimbourg (1990). 
249 Sans que nous puissions, au vu des informations données par la SEC en 2008, déterminer nommément 
dans quelle agence, parmi les trois grandes, les courriers ont été relevés. 
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h) « La perte de sens commun » (critique du monde civique vers le monde industriel). 

 

La critique de la poursuite de la performance peut venir du monde civique, dans lequel 

l’état de grand réside dans ce qui est réglementaire et représentatif. De ce monde, on 

vilipendera alors le caractère antidémocratique d’une chose et le fait qu’elle ne permette 

pas l’expression de la volonté générale. On regrettera également le caractère vain de la 

poursuite de l’efficacité de l’organisation. Nous avons présenté des extraits de 

témoignage, peu nombreux, allant dans ce sens. Le même mécanisme que celui décrit 

dans la critique précédente joue, en faisant intervenir le compromis et en rapprochant les 

grandeurs industrielles et marchandes. Les objets faisant la preuve des actes 

irresponsables commis par les acteurs (Enron, subprimes etc…) sont intégrés sous le 

format du cadre d’interprétation opinion, marché et industrie. Les objets purement 

civiques ne peuvent que rester plongés dans la contingence, minés par leur insignifiance. 

 

i) « Le sang froid dans les affaires » (critique depuis le monde marchand vers le monde 

inspiré). 

 
« La distance émotionnelle, le contrôle des émotions sont des conditions 
nécessaires pour saisir les opportunités et faire des affaires, sans se 
laisser aveugler par ses sentiments « impulsifs » et « faire n’importe 
quoi », expression stigmatisant les menées de l’homme d’affaire qui 
s’abandonne à l’inspiration du moment. »  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 320) 

 

Il convient de préciser que la nature du travail de notation, dans sa partie inaugurale 

comme dans celle du suivi, ne comporte pas que des aspects quantitatifs statistiques : 

autrement, il s’agirait de ce que les praticiens nomment le « scoring de crédit ». La 

distance émotionnelle est néanmoins recherchée, en faisant un usage des principes des 

mondes industriels au travers des techniques permettant l’objectivation des méthodes250. 

  

                                                 
250 Ainsi, dans son code de conduite, l’agence Moody’s déclare « MIS incorpore à la fois des analyses 
qualitatives et quantitatives dans le processus de suivi ». Voici la description succincte de la partie 
quantitative de l’analyse dans le cas d’un suivi de notation : « Les analyses quantitatives impliquent 
d’utiliser les outils tels les modèles qui permettent à l’équipe de suivi de comparer la performance réelle 
des actifs par rapport à la performance espérée au moment de l’évaluation initiale. » Dans les réponses aux 
questions de l’enquête du CERVM, il est fait référence au recrutement des analystes « juniors » récemment 
diplômés, et donc spécialistes, professionnels et peu enclins à se laisser fourvoyer par leurs émotions 
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Lorsque ce type d’épreuve est observé, nous constatons la réaffirmation de la validité des 

épreuves caractérisant le compromis. Nous sommes alors au cœur de la conception 

légitimée de la mission de la notation de crédit : parvenir à réduire l’incertitude inhérente 

aux objets émotionnels en recourant à la capacité prédictrice accordée aux outils 

scientifiques des agences de notation. 

 

j) « Se libérer des relations personnelles » (critique du monde marchand vers le monde 

domestique). 

 

« Dans l’entreprise des dispositions appropriées telle la rotation du 
personnel, seront mises en place pour écarter la menace d’attaches 
personnelles ou locales, sources de préjugés gênants pour l’ajustement 
marchand. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 322) 

 

L’implication d’un degré élevé de jugement humain, dans ce qui représente la partie 

qualitative du travail d’évaluation, peut entrer dans le champ de cette critique. Cependant, 

nous l’avons vu, la traduction de la dépendance aux relations personnelles est plus 

volontiers opérée sous la forme d’une épreuve industrielle-marché, par exemple en 

établissant un montant à partir duquel les cadeaux sont interdits (« ils ne doivent pas 

représenter un montant allant au-delà de $25 »).  

Une nouvelle fois, il s’agit de réaffirmer la validité de la conception de la notation en 

utilisant des techniques fonctionnelles permettant de se détacher des contingences 

domestiques. Afin de se libérer des relations personnelles, que ce soit en Europe, aux 

États-Unis, ou au Japon, cette épreuve a mené à la mise en œuvre de politiques de rotation 

des analystes des agences à intervalles réguliers. Il s’agit de lutter contre la subjectivité 

soupçonnée lorsque des liens trop importants se tissent entre émetteurs et analystes. 

Cependant, les consultations publiques étudiées ont révélé que cette mesure pouvait 

mettre à mal la qualité des notations, car un tel mécanisme réduit dans le même temps 

l’expérience des analystes. C’est pourquoi, conformément au compromis régnant dans 

l’industrie, cette politique de rotation a été aménagée au plus près du respect de la logique 

industrielle. C’est le cas au Japon, où la rotation du conseil de la notation a été permise 

comme alternative à la rotation des analystes en chef (CESR 2010, 9 juin), afin de ne pas 

menacer la qualité des notations. 
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k) « Renoncer aux habitudes de secret » (critique du monde de l’opinion vers le monde 

domestique) 

 

« On distingue ainsi les propos échangés dans le face à face d’un 
commerce (…), de l’information qui, dans sa nature de renom, se 
propage dans l’opinion et dont l’émission ne vise pas un destinataire en 
particulier mais le public dans son ensemble, le plus grand nombre. »  
(Boltanski et Thévenot 1991, page 306). 

 

Parmi les critiques proposées dans le tableau des auteurs de la Justification, le relevé de 

cette critique est de première importance pour notre champ. Dans le débat sur les agences, 

le « secret domestique » n’est jamais critiqué en tant que tel, il s’agit bien plutôt d’un 

« secret marchand » ou, à la rigueur, d’un « secret industriel ». Selon le sens commun des 

acteurs, le manque d’informations est regretté car l’information est bonne. À aucun 

moment il n’est craint que l’information publiée puisse être galvaudée par la voie 

hiérarchique (ce qui relèverait du domaine du monde domestique), pour la simple raison 

que dans le compromis en présence, on ne relève rien de ce qui est domestique. Cela 

glisse à ce moment dans une contingence que les acteurs ne sauront voir. Ainsi, il faut de 

l’information pour elle-même, car elle est bonne en soi. 

 

V.1.2. Analyse de l’issue des critiques 

 

Tableau 30. L’issue des critiques 
 

Critique canonique considérée Issue de la critique 

a) L’ésotérisme du spécialiste 

Par une mise en évidence de la façon 
dont on transige entre des valeurs a 

priori opposées et incommensurables (le 
marché, l’industrie et l’opinion), 
déploiement de la réalité telle qu’elle est 
conçue dans le compromis. 

b) La rigidité des outils et méthodes 

c) Les mauvaises affaires du technocrate 

d) Le prix injustifié en rapport de l’efficacité 

e) Les caprices du marché 

f) La publicité intéressée 

g) L’individualisme marchand  

Conversion de l’épreuve pour faire 
correspondre la critique (domestique ou 
civique) au format d’épreuve spécifié 
dans le champ. 

h) La perte de sens commun 

i) Le sang froid dans les affaires 

j) Se libérer des relations personnelles 

k) Renoncer aux habitudes de secret 
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Deux phénomènes peuvent être relevés : pour les critiques a) à f), nous observons un 

déploiement de la réalité, telle qu’elle est conçue dans le compromis, par une mise en 

évidence de la façon dont on transige entre des valeurs a priori opposées et 

incommensurables (le marché, l’industrie et l’opinion). 

 

De g) à k), on perçoit que les épreuves types sont soit converties, pour faire correspondre 

la critique (domestique ou civique) au format d’épreuve spécifié dans le champ, soit 

relativement passées sous silence, car leur caractère illégitime les rend insignifiantes dans 

l’ordre social existant. 

 

Lorsque les épreuves de réalité apparaissent, à partir de 2006-2007, nous remarquons une 

confrontation entre le monde et la réalité construite dans l’industrie de la notation. 

Cependant le format des épreuves, qui présume de la façon dont les nouveaux objets du 

monde seront relevés, est d’ores et déjà prédéterminé. Les épreuves se déroulent presque 

exclusivement sur le terrain du compromis opinion, industrie et marché en présence. Le 

maintien de l’ordre institutionnel de la notation de crédit est ainsi garanti par le travail de 

critique et de justification.  

En analysant les arguments de la contestation, nous vérifions une forme de conflit entre 

les parties représentées dans le compromis qui prévaut. Lors du débat sur le notching, la 

tension, entre le monde marchand et le monde industriel, est palpable au cours de la 

négociation sur la provision débattue251. Au sein même des mondes privilégiés par 

l’accord, la montée de la contestation externe crée des tensions. De la part des êtres 

marchands, on assiste à une contestation des outils industriels, dont la nature suppose une 

certaine prédictibilité. Inversement, l’utilisation des outils rationalistes est réaffirmée face 

à la nature erratique des objets marchands. Le lien entre ces natures différentes s’opère 

souvent par la recherche de transparence, c'est-à-dire la dimension du renom, qui permet, 

selon le cadre d’interprétation en vigueur, d’atteindre les objectifs de concurrence et de 

performance industrielle. De cette manière, les opérations de dévoilement parviennent à 

renforcer les conditions de réalisation des épreuves existantes. 

 

                                                 
251 Cette provision devait permettre une exclusion de la règle interdisant la pratique du notching lorsqu’un 
certain pourcentage du sous jacent n’était pas noté par l’agence de notation. 
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Les dimensions civique ou domestique, quand elles ne sont pas purement et simplement 

oubliées, apparaissent comme étant en réalité subordonnées aux autres logiques 

constituant le compromis. Les objets civiques ou domestiques relevés ne sont pas 

considérés par le format d’épreuve tel qu’il est permis par la conception du bien commun. 

Ils sont finalement considérés selon la dimension marchande, industrielle ou de l’opinion. 

Malgré l’arrivée de nouveaux objets, les épreuves en place ne sont pas remplacées par de 

nouvelles épreuves, qui puiseraient par exemple leur pertinence dans d’autres mondes. Au 

contraire, les opérations de dévoilement épurent les conditions de la réalisation des 

épreuves existantes. Quels que soient les objets qui apparaissent pour remettre en cause la 

notation de crédit, le cadre d’interprétation subsistant n’est pas contesté. 

 

Selon ce processus, les objets du choc créé par la crise des subprimes et la crise financière 

qui s’en est suivie, sont assimilés dans le modèle de compromis à plusieurs mondes. Il est 

possible d’expliquer ce phénomène de perpétuation par la préexistence du compromis 

opinion-marché-industrie, visible dès 2003, qui permet à ces épreuves d’être intégrées au 

prix d’un ajustement mineur, permettant ainsi un retour à l’harmonie. Dans le modèle des 

économies de la grandeur, rappelons que les objets sont plus fermement attachés aux 

cités que les individus. Les épreuves sont détournées d’une attaque trop directe du 

compromis, en mobilisant une grandeur non traitée dans le compromis, comme par 

exemple la dimension civique.  

 

Au-delà de l’absence de prise en compte des objets civiques ou domestiques dans le 

format des épreuves, on observe un second phénomène à l’œuvre. Il repose sur le 

caractère sophistiqué du mécanisme de dévoilement de la validité de l’épreuve. En effet, 

la qualification de nullité252 n’est pas le seul mécanisme de perpétuation du compromis. 

Car une opération de dévoilement est effectivement menée, en témoigne l’explosion des 

justifications, sans pour autant parvenir à déclencher une remise en cause du compromis. 

Il est alors temps de mentionner que c’est précisément le caractère composite de la 

situation d’harmonie qui, par sa complexité, rend également la situation pérenne. 

 

                                                 
252 Concrètement, pour tout ce qui a trait aux cités civique, domestique, inspirée, le travail de justification 
opère une fuite hors de la justification. 
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Par cette caractéristique constitutive du compromis, la critique qui surgit « ne peut jamais 

dans ce cas être complètement clarifiée parce qu’il n’est pas possible de remonter à un 

principe supérieur commun ». Elle s’engouffre dans un format d’épreuve, duquel elle ne 

pourra pas s’échapper, pour mettre en œuvre une contestation profonde du dispositif. Par 

conséquent, il n’y a pas de danger pour le compromis, au contraire, il en sort renforcé, 

puisqu’il s’agit d’insister sur les grandeurs qui le composent. 

  

Ainsi, en premier lieu, lorsque les critiques émises envers le caractère individualiste de ce 

dispositif affluent, elles s’établissent par référence à la formule grandeur industrielle, 

grandeur marchande et grandeur de l’opinion sans jamais parvenir, dans un second temps, 

à remonter véritablement à l’une d’elles puisqu’elles sont en fait étrangères l’une à 

l’autre.  

Il faut considérer le compromis qui identifie dans un même bien commun la concurrence, 

la transparence et la performance. Ces trois grandeurs sont équivalentes puisque l’on peut 

indifféremment dénoncer le fait que la « concurrence n’est pas performante » ou que « la 

performance n’est pas liée à la concurrence », que « la transparence n’est pas pratique » 

que « le marché n’est pas transparent ». Cependant, l’indétermination du bien commun 

ne permet pas d’aller très loin dans la controverse, si l’on cherche à dénoncer le manque 

de caractère concurrentiel des agences, on nous opposera qu’il est le système le plus 

performant. Si l’on attaque le manque de performance, on dira qu’il est concurrentiel 

etc… Nous décelons ici les caractéristiques de la figure complexe décrite par Boltanski et 

Thévenot. Nous les examinerons plus précisément dans la section suivante. 
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Synthèse de section 14 
 

 

• Les objets du choc créé par la crise des subprimes et la crise financière qui s’en est 

suivie, sont assimilés dans le modèle de compromis à plusieurs mondes. Il est 

possible d’expliquer ce phénomène de perpétuation par la préexistence du 

compromis opinion-marché-industrie, visible dès 2003, qui permet à ces épreuves 

d’être intégrées au prix d’un petit ajustement, ce qui permet ainsi un retour à 

l’harmonie de l’ordre en place. Les épreuves sont ainsi détournées d’une attaque 

trop directe du compromis. 

 

• Le compromis opère un rapprochement entre trois logiques irréconciliables. De par 

cette caractéristique constitutive du compromis, l’opération de dévoilement menée 

entraîne un renforcement des fondements du compromis sans parvenir à le mettre 

en danger. Les critiques s’établissent par référence à la formule grandeur 

industrielle, grandeur marchande et grandeur de l’opinion sans jamais parvenir, 

dans un second temps, à remonter véritablement à l’une d’elles puisqu’elles sont en 

fait étrangères l’une à l’autre. 

 

� Ce travail institutionnel présente les caractéristiques de la figure complexe 

décrite par Boltanski et Thévenot. Nous nous chargerons d’approfondir ce 

mécanisme de maintien dans la section suivante. 
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Section V.2. Questionnement de la figure complexe et apports à la 
notion de travail institutionnel 
 

Le travail institutionnel soutenant la conception de la notation de crédit présente les 

caractéristiques de la figure complexe décrite par Boltanski et Thévenot. Nous 

approfondissons donc la source du maintien institutionnel par la figure complexe dans la 

présente section. Dans un deuxième temps, nous discuterons des apports de cette étude à 

l’analyse du travail institutionnel. 

 

V.2.1. La figure complexe mise en avant 

 

Classiquement, pour ce qui concerne un modèle à plusieurs mondes, il a toujours été 

possible de faire appel au caractère concurrentiel du dispositif pour contrer les critiques 

faites au manque de performance, ou réciproquement, de se référer à la performance du 

dispositif pour faire face à la critique du manque de concurrence. De la même façon, 

puisqu’il s’agit d’un compromis impliquant le monde de l’opinion, il est possible d’arguer 

du caractère crédible du dispositif puisqu’il est concurrentiel. Ou alors, on peut l’exprimer 

comme étant reconnu par tous quoiqu’il manque parfois de performance.  

 

Dans le compromis, on suspend le différend, bien qu’il ne soit pas possible de résoudre 

les épreuves selon la grandeur d’un seul monde. Ainsi ce qui fait la fragilité du 

compromis, le fait de rassembler des grandeurs hétéroclites dans la recherche du bien 

commun peut paradoxalement être source de robustesse face aux critiques.  

 

Au-delà de la conversion des épreuves dans un format appréhendable par l’existant, il est 

nécessaire d’essayer d’expliquer pourquoi les épreuves de réalité se perdent dans les 

méandres d’une contestation qui passe alors parfois pour une parodie de contestation. 

Nous pensons que la spécificité du compromis est à trouver dans l’existence d’une figure 

complexe qui a empêché que la critique ne déstabilise trop fortement le compromis.  
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Figure 22. La figure complexe mise en avant dans le dispositif étudié 

 
 

 

 

 

Le compromis entre les natures marché-opinion-industrie repose intrinsèquement sur 

l’idée que nous venons d’énoncer. Lorsque la critique convertie au format des épreuves 

s’attaque à un des éléments du compromis, elle se confronte immédiatement à cette 

caractéristique constitutive du compromis. Cette structure particulière, qui lie les trois 

éléments, renforce leur résistance à l’épreuve. Avec la mise en avant de la façon dont les 

compromis servent d’appuis à la critique, nous disposons d’une explication plus fine du 

phénomène de maintien en présence dans l’industrie des agences de notation. 

 

Il est ainsi permis de voir apparaître la complexe interaction qui lie le monde marchand 

(concurrence), le monde industriel (performance) et le monde de l’opinion (réputation) 

dans le dispositif de la notation. Mentionnons que toute entreprise à caractère économique 

est naturellement le produit des deux mondes industriel et marchand. Cependant, 
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l’interaction des logiques dans la construction de la légitimité, qui est ici mise en avant, 

est spécifique. 

 

Fondamentalement, la solidité d’un compromis repose sur sa tendance à naviguer entre 

deux mondes. En cherchant la clarification, la critique poussée menace donc de 

déstabiliser le compromis. Une première complexité est donc établie : c’est le relatif flou, 

entretenu entre les grandeurs qui caractérisent le compromis. Il permet d’obtenir une 

stabilité forte, ce qu’illustre le mécanisme décrit par Boltanski et Thévenot : 

 

« La présupposition d’un bien commun est nécessaire pour fonder le 
compromis. Mais, pour que le compromis tienne, il ne faut pas chercher 
à avancer dans le sens d’une clarification ; puisqu’il n’existe pas de cité 
de rang supérieur en laquelle les mondes incompatibles, associés dans 
le compromis, pourraient converger. » 
(Boltanski et Thévenot 1991, page 408) 

 

Néanmoins, la situation est spécifique en ce que le flou, qui régit classiquement la relation 

entre deux mondes autour d’un compromis, est ici originalement structuré par le frayage 

d’un compromis qui sert d’appui à la critique. Pour que nous puissions à proprement 

parler de figure complexe au sens de Boltanski et Thévenot il faut en théorie la présence 

d’un troisième monde253 tout en présentant une situation où la critique « s’établit par 

référence à une formule qui est elle-même le résultat de la composition entre deux 

natures étrangères l’une à l’autre ».  

 

Au fondement de la légitimité de la notation de crédit, le rapprochement que nous venons 

de décrire imbrique les trois mondes de façon tellement poussée que le compromis qui les 

fédère apparaît en tant qu’entité unique, alors qu’en réalité, il fédère des éléments 

composites. Ainsi, les critiques formulées s’engouffrent dans la figure complexe sans 

jamais parvenir à ébranler le compromis en faisant mouche. 

 

Prenons l’exemple du cas où la critique est convertie au format marchand quand il s’agit 

de réduire la dépendance aux notations NRSRO : nous avons une critique qui se fonde sur 

le manque de caractère concurrentiel et donc crédible du dispositif (compromis 

                                                 
253 « Puisqu’elle fait intervenir plus de deux mondes ». 
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marchand-opinion). Elle s’adresse alors au manque d’efficacité constaté et se base donc 

sur ce compromis comme point d’appui à la critique. 

 

Cela est conforme au concept développé par Boltanski et Thévenot, lorsqu’ils intitulent le 

paragraphe consacré à ce thème, de la façon suivante : « Un exemple de figure complexe : 

la dénonciation appuyée sur un compromis ».  

Ainsi, d’après notre analyse, la dénonciation constatée dans la notation de crédit 

rassemble de façon concomitante les deux critères posés plus haut : 

 

• Elle fait intervenir plus de deux mondes. 

 

• Elle s’établit par référence à une formule qui est elle-même le résultat de la 

composition entre deux natures étrangères l’une à l’autre. 

 

V.2.2. Discussion des caractéristiques de la figure complexe décrite chez Boltanski et 

Thévenot et conséquences en termes de spécification 

 

Pour le dispositif de la notation de crédit, nous avons présenté la circularité des critiques 

du compromis sous la forme de la figure complexe. Mettons à présent en rapport les 

caractéristiques de cette figure avec celles de la figure complexe présentée par Boltanski 

et Thévenot254. Dans les lignes qui suivent, nous observons que l’illustration donnée de ce 

concept ne semble pas correspondre exactement à la définition de la figure complexe 

fournie par Boltanski et Thévenot. Il convient en réalité d’ouvrir un dialogue entre cette 

notion et l’application du concept sur le terrain empirique de la notation de crédit. Car si 

le travail de justification en vigueur dans la notation de crédit permet d’illustrer le concept 

de la figure complexe, il permet peut-être même de le préciser. Selon nous, seule la figure 

mise à jour dans la notation de crédit semble réellement relever de la définition théorique 

de la figure complexe développée par les auteurs de la Justification. 

 

Comparer la figure du « génie méconnu » proposée par les auteurs255 et la figure 

complexe que nous avons étudiée constitue un bon point de départ pour notre 

                                                 
254 Se reporter à la section II.2.7.2. pour un retour sur la présentation théorique de la figure complexe. 
255 Se reporter à la section II.2.7.2. pour un retour sur la figure complexe du « génie méconnu ». 
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argumentation. Dans un premier temps, de la même façon que la critique du « génie 

méconnu » ne peut en pratique se développer, la critique du dispositif des agences de 

notation ne le peut davantage. C’est ce que l’étude du débat sur l’utilisation des notations 

NRSRO révèle par exemple : si l’on augmente le recours au marché en réduisant la 

dépendance aux notations, l’efficacité s’en trouvera ébranlée, puisque les acteurs n’ont 

pas confiance en un autre système. Nous nous retrouvons dans l’impossibilité de 

concevoir l’émergence d’une critique qui fasse référence à plusieurs principes supérieurs 

communs (les grandeurs du « monde marchand », du « monde industriel » et du « monde 

de l’opinion »). Il s’agit d’une impasse semblable à celle présente dans le paradoxe qui 

veut que les génies ne soient pas connus, ou que les personnes connues ne soient pas des 

génies. L’ambiguïté ciblée dans le paradoxe du pamphlétaire renvoie bien à une critique 

qui entre dans un circuit duquel il est impossible de s’échapper. 

 

La nature complexe d’une figure réside peut-être davantage dans son caractère 

autoréférent, contrairement à son énonciation théorique mais conformément à l’exemple 

pratique mis en exergue dans De la justification. Nous l’avons vu, avec la figure du 

« génie méconnu », si seuls deux mondes sont certes à l’œuvre (se reporter à notre 

démonstration de cette assertion dans la section II.2.7.2.), il s’opère entre eux un effet de 

nature paradoxale, proche de l’effet de mise en abyme.  

 

Avec son mécanisme complexe, le dispositif des agences de notation fait preuve d’un tel 

caractère autoréférent. Néanmoins, cette figure semble aller plus loin que l’exemple 

présenté par Boltanski et Thévenot pour illustrer la figure complexe. Car au-delà de la 

caractéristique autoréférentielle, elle fait intervenir, comme nous l’avons démontré, un 

troisième monde. Cela pose donc la question de ce qu’entendent précisément Boltanski et 

Thévenot lorsqu’ils expriment leur réflexion sur la figure complexe. 

 

Les questions suivantes méritent donc d’être clarifiées afin de préciser le concept de 

figure complexe :  

 

• Dans la figure complexe, « la critique prend appui sur un compromis déjà frayé 

entre l’inspiration et le renom ». Mais, dans l’exemple du « génie méconnu » 

développé par Boltanski et Thévenot, où se trouve donc le troisième monde, 
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puisqu’il s’agit, d’une critique d’un monde à un autre ? De plus, le titre du 

paragraphe introduisant la notion de figure complexe (« Un exemple de figure 

complexe : la dénonciation appuyée sur un compromis ») ne semble pas être en 

accord avec ce qui est développé à l’intérieur de celui-ci. 

 

• Peut-être la figure complexe est-elle justement, et tout simplement, liée au 

caractère circulaire de la critique lorsqu’elle ne parvient pas à déstabiliser un 

compromis frayé entre deux logiques, indépendamment de la présence d’un 

troisième monde. 

 

V.2.3. Discussion des apports de l’étude du travail de justification pour le travail 

institutionnel 

 

L’étude du travail institutionnel de justification que nous avons réalisée instruit 

indubitablement la question du travail institutionnel. Car une telle étude pourrait tout 

aussi bien être mise à profit pour analyser le changement institutionnel. Néanmoins, notre 

analyse propose avant tout un apport plus spécifique à l’étude du travail institutionnel de 

maintien.  

 

V.2.3.1.La dynamique du travail institutionnel de justification 

 

Les recherches institutionnelles ont mis en avant le fait que les logiques institutionnelles 

peuvent être combinées l’une à l’autre dans les organisations (Glynn et Lounsbury 2005), 

ou agencées spatialement à travers des configurations de discours variés (Spicer et Sewell 

2010). Cependant, la manifestation concrète de la réalisation de cet agencement reste 

relativement obscure. Avec l’étude de la conversion des objets selon le format d’épreuve 

que nous avons proposée, nous pensons avoir exposé une représentation fertile de la 

forme que peut prendre la coexistence de plusieurs logiques dans le façonnement de 

l’ordre social. 

 

De plus, nous avons souligné que les économies de la grandeur représentent une théorie 

de la « fragile stabilité » : en effet, l’agencement est en fait constamment remis en cause, 

car perpétuellement soumis à l’épreuve, avec plus ou moins de force, il est vrai : les 
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épreuves de vérité ne présentent pas le même degré de remise en cause que les épreuves 

de réalité. L’avantage que l’on tire de cette approche est qu’elle conçoit l’institution, ce 

qui constitue la stabilité dans le social, de façon indissociable de sa remise en cause. Cette 

caractéristique permet donc, au-delà de la prise en compte de logiques coexistantes, 

d’expliciter les phénomènes institutionnels dans leur dimension dynamique et itérative.  

 

Ainsi, contrairement à ce que les études institutionnelles ont pu suggérer, l’évolution des 

institutions ne doit pas être analysée en considérant l’abandon d’une logique pour une 

autre, la coexistence simple de logiques conflictuelles ou même l’émergence d’une 

logique transcendantale, produite par l’addition de références à des logiques256 

amalgamées dans une nouvelle entité ayant sa propre autonomie. Boltanski et Thévenot 

nous permettent de penser ces interactions entre les acteurs et les logiques multiples qui 

peuplent les organisations, en respectant, au moins un peu plus que précédemment, la 

dynamique complexité que ce jeu revêt en pratique. 

 

Ajoutons que, pour ce qui est du rôle de l’acteur, le processus, par lequel les individus 

cherchent à faire valoir leurs arguments en consentant l’effort de convertir les objets au 

format d’épreuve en place, pour obtenir l’assentiment autour de leur conception du bien 

commun, illustre l’idée d’un individu plus actif et créatif. Nous opérons de la sorte un 

renversement au profit d’une conception de l’acteur agissant, bien que contraint par les 

institutions, conformément à l’agenda de recherche des études du travail institutionnel. 

 

V.2.3.2. Le travail institutionnel de maintien 

 

Notre étude approfondit la façon dont un compromis existe sous la forme représentée par 

les travaux de Patriotta, Gond et Schultz (2011). En effet, dans leur étude, le compromis 

constaté dans le cas d’un incident nucléaire en Suède représente un accord a minima. Il 

s’agissait de trouver un terrain d’entente minimal permettant le maintien de l’ordre 

institutionnel, ne serait-ce que pour éviter que l’État ne s’immisce dans cette affaire257. 

Dans un premier temps, le cas semble similaire à celui-ci, si l’on se réfère au phénomène 

de relativisation constaté dans notre travail (se référer au tableau 27). Ce dernier montre 

                                                 
256 Ou, pour être plus conforme au vocable des économies de la grandeur, des « principes supérieurs 
communs ». 
257 “A “good enough” compromise”.  
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qu’en 2003, les agences de notation et leurs notations sont considérées comme des 

concepts qui ont « bien servi le marché pendant les 25 dernières années »258 et que 

l’autocontrôle de cette époque avait fonctionné « de façon raisonnable »259. De la même 

façon que dans le cas de Vatenfall, l’entreprise scandinave objet de l’étude de Patriotta, 

Gond et Schultz, la justification se présente comme un pis-aller sur lequel les acteurs se 

mettent d’accord pour éviter la mise à jour de l’arrangement fondant la stabilité 

institutionnelle. 

 

Cependant, l’originalité de notre contribution a consisté à montrer comment la crise de la 

justification a renforcé cet accord fragile et imparfait. Si, de façon similaire à ce que les 

auteurs ont étudié pour leur incident nucléaire, les arguments échangés lors des épreuves 

de réalité ont continué à puiser leur légitimité dans des ordres de grandeur précédemment 

en place, l’ordre social n’a pas été dans notre cas fondamentalement reconfiguré. En effet, 

le modèle de Patriotta, Gond et Schultz porte à considérer que les épreuves de légitimité 

pourraient conduire à de nouvelles configurations d’ordre social, tout en préservant la 

légitimité des institutions existantes260. Selon nous, comme nous l’avions évoqué, seule la 

mise en place d’une véritable contestation de la validité des épreuves serait à même de 

conduire à une reconfiguration de l’ordre social. 

 

Clairement, dans notre cas, les épreuves de légitimité, tout en préservant les institutions 

existantes, ne semblent pas remettre en cause cet ordre social. Nous ajouterons que, dans 

la perspective de Boltanski, il semble délicat de pouvoir imaginer, comme le font pourtant 

ces auteurs, une préservation de la légitimité des institutions existantes allant de pair avec 

une reconfiguration de l’ordre social. 

 

Du point de vue de la théorie néo-institutionnelle en général, nous noterons que le cas 

spécifique de l’agencement constaté dans la notation de crédit, gagnerait à être inscrit 

dans un cadrage cognitif plus général, dépassant les strictes limites de notre objet de 

recherche. À ce sujet, les études institutionnelles peuvent nous amener à comprendre la 

                                                 
258 “A concept that has served markets well for over 25 years”. 
259 “As a general matter the Association believes that the current system of oversight of credit rating 
agencies functions reasonably well”. 
260 “Finally, the model suggests that legitimacy tests may lead to new configurations of the social order 
while preserving the legitimacy of existing institutions”. 
 



Chapitre V. Discussion des résultats 

321 

 

quête de légitimité, qui se fonde sur une logique marchande-opinion-industrielle dans 

l’encadrement de la notation de crédit, dans le contexte plus large de nos sociétés 

encastrées dans la discipline économique (Goodrick et Reay 2010) et la foi en la toute 

puissance de la rationalité instrumentale. Car les phénomènes de légitimisation 

institutionnelle doivent bien souvent être compris comme étant liés à des ordres sociaux 

plus englobants (Seo et Creed 2002 ; Suddaby et Greenwood 2005). 

 

V.2.3.3. Figure complexe et travail institutionnel 

 

Le recours à l’étude du renforcement du compromis par la présence d’une figure 

complexe, mettant en scène les trois logiques constitutives de cet accord, rend explicite la 

façon dont la tenue d’un débat nourri peut en réalité renforcer l’existant. Classiquement, 

le compromis permet de mettre entre parenthèses les divergences indépassables entre le 

monde marchand, le monde industriel et le monde de l’opinion. Dans le cas qui est le 

nôtre, ce compromis est consolidé par la figure complexe, ainsi les objets sont-ils 

convertis sous un format d’épreuve puis agencés les uns par rapport aux autres, d’une 

façon qui ne conteste finalement pas l’ordre social prévalant. Cet agencement entraîne un 

renforcement du compromis par le fait qu’on constate une accentuation de la validité des 

épreuves qui caractérisaient l’agencement précédent. Ainsi, contrairement à la vision 

conventionnelle de la stabilité du compromis, il semble que la dynamique du débat soit en 

pratique consubstantielle à l’agencement en place. Cette dynamique peut s’exprimer au 

travers d’une figure complexe. Cette dernière favorise le développement d’épreuves qui 

s’établissent « par référence à une formule qui est elle-même le résultat de la composition 

entre deux natures étrangères l’une à l’autre », sans jamais parvenir à mettre la 

contestation entre parenthèses. Intrinsèquement, l’agencement étudié souffre d’une forme 

d’instabilité, ou pour être plus précis, tire sa stabilité de la constante remise en cause qui 

le caractérise. 

 

La dynamique du compromis et de sa remise en cause au travers du concept d’épreuve 

permet de clarifier le processus selon lequel la recherche de légitimité s’opère, lorsque les 

institutions évoluent à travers le temps, qu’elles se maintiennent, ou bien qu’elles 

changent.  
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Ainsi, malgré l’apparent conflit nourri entre les logiques divergentes sous la forme d’une 

explosion des justifications, l’accord se perpétue. La figure complexe représente alors un 

modèle par lequel les logiques diverses et opposées peuvent coexister et même renforcer 

le recours à l’une d’entre elle dans la recherche de légitimité. Or, ce lien entre les 

différentes logiques à l’œuvre dans les organisations et leur interrelation avec les acteurs 

dans l’étude du maintien institutionnel avait été jusqu’à présent faiblement instruit 

(Lawrence et Suddaby 2006). 

 

À travers l’étude de cette dynamique de changement ou de maintien, par l’intermédiaire 

de l’analyse des compromis et de leur remise en cause, nous pensons avoir contribué à 

comprendre une facette du « paradoxe de l’acteur encastré », ce problème ayant été 

préalablement abordé par une perspective alternative, resituant le changement et le 

maintien institutionnel comme le résultat d’une action stratégique dans un cadre 

institutionnel (Garud, Hardy et Maguire 2007 ; Battilana et d'Aunno 2009). Dans notre 

cas, le jeu de la justification représente le canal par lequel la légitimité est conquise ou 

abandonnée. Les questionnements des deux approches que nous avons articulées peuvent 

en effet être confondus à ce stade. Il faut considérer le paradoxe constaté par Seo et Creed 

à travers le prisme du constat de Boltanski : l’institution, en ce qu’elle instille la stabilité 

dans l’ordre social, semble bel et bien indissociable de sa contestation. 
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Synthèse de section 15 
 

 

• La circularité des critiques envers le compromis à l’origine du maintien 

institutionnel peut être explicitée par le concept de figure complexe. La contestation 

dans la notation de crédit favorise le développement d’épreuves qui 

s’établissent « par référence à une formule qui est elle-même le résultat de la 

composition entre deux natures étrangères l’une à l’autre », sans jamais parvenir à 

remettre en cause le compromis, ni à clôturer la dispute. 

 

Nous avons souligné les apports proposés par notre analyse du travail de justification au 

profit de l’étude du travail de maintien institutionnel :  

 

• Nous sommes parvenu à saisir la manière dont les acteurs accomplissent un travail 

institutionnel aux prises avec plusieurs logiques. 

 

• Nous avons explicité une forme de travail institutionnel de maintien à travers le 

travail institutionnel de justification. 

 

• Il faut concevoir le maintien institutionnel dans les aspects dynamiques du travail 

institutionnel de justification : le processus de contestation incarné par la figure 

complexe témoigne de la pertinence de cette observation. 
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Section V.3. Apports empiriques de l’étude 
 

Dans cette section, nous proposons de replacer les résultats produits par notre étude dans 

le contexte plus général de la notation de crédit et des activités financières. En procédant 

de la sorte, il s’agit de parvenir à interpréter les faits récents qui se sont produits dans le 

domaine de la notation, tout en parvenant à illustrer la capacité explicative de notre 

démarche pour ce terrain empirique. Par conséquent, les trois premières sous-sections ont 

pour ambition d’utiliser nos résultats afin d’interpréter plusieurs événements majeurs 

apparus récemment dans le cadre de la notation de crédit. Les sous-sections V.3.4. et 

V.3.5. entreprennent ensuite de resituer ces résultats dans le cadre de la discussion de la 

notation de crédit. Elles proposent un dialogue avec les chercheurs qui se sont 

dernièrement intéressés au phénomène social de la notation. Nous nous attacherons à 

élargir autant que possible cette discussion, en tentant par exemple de mettre en 

perspective l’agencement cognitif constaté dans notre cas, centré sur les États-Unis, avec 

celui que l’on pourrait supposer comme différent, caractérisant la pensée continentale. 

 

V.3.1. Les conclusions du rapport de la SEC de 2008 : un exemple de nouvel objet 

converti au format des épreuves en vigueur 

 

Un extrait du rapport de la SEC de l’été 2008 a été largement repris dans la presse. Il 

faisait référence à une des facettes de l’enquête menée par l’autorité de supervision des 

marchés américaine, et qui consistait en une étude des méls circulant dans les principales 

agences de notation. Nous en avons reproduit la teneur en annexe 5. Dans un de ces 

courriers électroniques, un analyste déclarait que le « modèle de la firme ne capture pas 

la « moitié » du risque de l’opération », et que « la structuration pourrait être réalisée 

par des vaches et nous la noterions quand même ». Un autre analyste écrivait à un 

analyste senior, à propos de la finance structurée : « le marché des CDO crée un monstre 

encore plus gros. Espérons que nous serons tous riches et en retraite lorsque ce château 

de cartes s’écroulera ». Ces extraits ont éclairé la façon dont la crise des subprimes avait, 

au moins en partie, pu être permise par l’irresponsabilité et le laxisme des agences dans le 

traitement de la notation de crédit des produits structurés. 

 



Chapitre V. Discussion des résultats 

325 

 

La SEC introduit les passages cités par le titre suivant :  
 

 « Les documents internes de deux agences de notations semblent 
refléter des difficultés à s’adapter à l’augmentation du volume et de la 
complexité des deals. »261 

 

En termes de registres de mondes mobilisés, la difficulté de s’adapter à l’augmentation du 

volume et à la complexité des transactions relève bien d’un problème industriel : la 

mesure, l’augmentation de la production etc… Ces extraits furent néanmoins repris par de 

nombreux médias outrés262, qui placèrent plus volontiers le débat sur le registre du 

comportement individualiste des analystes des agences, c'est-à-dire en effectuant un 

rapprochement avec les dimensions du monde civique. 

Sur ce point, l’étude du travail institutionnel de justification nous aide à expliciter ce 

processus mettant en scène la mobilisation d’un objet, lors d’une justification, selon une 

catégorisation particulière. En effet, l’interprétation dépendra de la logique, du principe 

supérieur commun, qui est mobilisée. 

 

Pour remédier au problème constaté, la commission d’enquête oppose en réponse frontale 

l’action suivante, celle-ci entre en cohérence avec la logique que nous avons démontrée, 

et qui émane de la construction sociale du champ : 

 

“Remedial Action: The Staff has recommended that each examined 
NRSRO evaluate, both at this time and on a periodic basis, whether it 
has sufficient staff and resources to manage its volume of business and 
meet its obligations under the Section 15E of the Exchange Act and the 
rules applicable to NRSROs.” 

 

Du point de vue du monde civique par exemple, il est clair que le choix d’une 

augmentation des ressources mises en action ne serait pas relevé comme pertinent. 

L’argumentation de la SEC est nettement positionnée sur le terrain de l’efficacité, comme 

l’indiquent les termes que nous avons placés en gras. 

Reprendre ces extraits de courriers électroniques est d’autant plus significatif qu’ils ont 

été brandis par la presse comme la preuve manifeste des errements de la finance moderne. 

Il est donc particulièrement approprié de souligner la façon dont ces extraits de méls 

                                                 
261 “Internal documents at two of the rating agencies appear to reflect struggles to adapt to the increase in 
the volume and complexity of the deals”. 
262 Voir notamment “Negative Outlook”, The Economist, 13 novembre 2008, consultable sur 
http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=12609789. 
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échangés par les agences sont traités par les acteurs du champ, confirmant la spécificité 

locale du cadre d’interprétation. C’est cette particularité, un cadrage cognitif adopté dans 

l’industrie de la notation et convertissant les objets selon un format spécifique, que nous 

avons l’ambition d’avoir démontré dans notre étude. 

 
La figure 23 illustre ce propos en présentant comment les critiques, aussi diverses soient-

elles, sont converties par les acteurs sous un format qui renforce le compromis. Qu’il 

s’agisse de la critique de l’usage réglementaire des notations, du conflit d’intérêts dont 

sont soupçonnées les agences ou des pratiques frauduleuses comme le « notching », c'est-

à-dire les débats que nous avons spécifiquement analysés, ou, comme c’est le cas ici, de 

la constatation de la présence de comportements non éthiques mis à jour par l’enquête de 

la SEC en 2008, tous ces objets sont mobilisés et utilisés d’une manière qui renforce la 

manière de concevoir le monde, renforçant in fine le compromis régnant dans l’industrie. 

 
Éléments explicatifs de la figure 23 

Les objets sont placés en haut du schéma : le débat sur l’utilisation des notations pour des 

usages réglementaires, l’accusation de conflit d’intérêts, le débat sur la suppression du 

notching ou encore la publication du rapport de la SEC sur les agences de notation à l’été 

2008. Cette partie est caractérisée par l’incertitude : aucun contrôle ne peut être réalisé sur 

ce que le monde va apporter comme nouvel objet dans le futur.  

 
Ces objets sont introduits dans la critique en étant convertis au format d’épreuve en place 

(deuxième rectangle en partant du haut) car le format des épreuves est déterminé par le 

compromis en place (rectangle « compromis établissant l’épreuve »). Ce travail de 

justification contribue alors à renforcer la validité des principes de légitimité (rectangle 

« renforcement de la validité des épreuves ») qui soutiennent le compromis en place 

(rectangle « Compromis mondes Opinion-Industrie-Marché »). Cette deuxième partie du 

schéma représente la dimension socialement construite de la réalité. Elle vise à réduire 

l’incertitude inhérente au caractère incontrôlable des objets figurant dans la partie haute du 

schéma. 

 
En confirmant la validité des principes de légitimité, l’ensemble de ce travail institutionnel 

mène au maintien de l’ordre régnant dans l’industrie. 
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Figure 23. Le processus de qualification dans l’industrie de la notation 
 

 

 

 

 

 

Comme nous l’avions indiqué lors de la présentation du corpus théorique, c’est dans sa 

dimension processuelle et dynamique que la domination doit se concevoir dans notre 

modèle : la répétition des épreuves légitimes apportant toujours le même résultat est ici la 

source du maintien institutionnel. 

 

V.3.2. Analyse du scandale lié aux déclarations des anciens employés de Moody’s à 

l’aune de nos résultats 

 
V.3.2.1. De nouvelles critiques envers les agences de notation 

 
D’autres éléments permettent de disposer d’une illustration éloquente de la manière dont 

les épreuves peuvent cette fois-ci contribuer à affaiblir le compromis en place. Ces 

épreuves sont de nature à opposer une autre réalité, « le monde » selon Boltanski (2009), 

à la réalité qui nous est donnée à voir par le format des épreuves qui la soutiennent. Les 

enquêtes relatées ci-dessous représentent autant d’objets qui, de par la vigueur de leurs 
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attaques envers l’ordre en place, parviennent à affaiblir la pertinence de la résolution des 

problèmes dans le format d’épreuves subsistant. Nous relevons quatre enquêtes qui 

dévoilent les pratiques véritables des agences : 

 
• Les travaux de la Chambre des Représentants américains sur le “Banking, 

Housing, and Urban Affairs” en août 2009, examinent les propositions pour 

améliorer la régulation des agences de notation du crédit. Dans ce cadre, un ex-

employé de Moody’s, Mark Froeba, raconte comment, au milieu des années 2000, 

l’entreprise a suivi une stratégie qui consistait à tirer un maximum de profit de 

l’activité de finance structurée, au détriment de la qualité des notations263. 

 
• La commission du Sénat, menée par le sénateur Carl Levin (United States Senate 

2010, 23 avril ; United States Senate 2011, 13 avril), dans le cadre du sous-comité 

permanent d’investigation du Sénat américain, le 23 avril 2010. Le rapport qui en 

résulte a été publié le 13 avril 2011. En avril 2010, cette commission d’enquête 

consacre une journée de ses travaux sur la crise financière de 2008 à faire la 

lumière sur le rôle des agences de notations dans la crise (l’annexe 9 présente le 

programme de cette journée d’auditions). L’ensemble des documents ayant été 

utilisés comme support pour cette enquête est disponible sous la forme des 

Exhibits – Hearing On Wall Street and the Financial Crisis: the role of credit 

rating agencies264. Cent courriers électroniques internes de Moody’s et S&P, tirés 

de l’enquête de la SEC de 2008, sont mis en exergue pour illustrer les différents 

manquements de ces agences265. 

En guise d’illustration de l’atmosphère de réprobation régnant lors de cette 

journée, où les dirigeants des agences s’étaient pourtant défendus, Carl Levin, 

déclare « je ne pense pas que ces compagnies aient bien servi leurs actionnaires 

ou leur nation266». 

                                                 
263 Le témoignage du 5 août 2009 de Mark Froeba devant la commission est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://banking.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Hearings.Hearing&Hearing_ID=89e91cf4-71e2-
406d-a416-0e391f4f52b0  
264 http://hsgac.senate.gov/public/_files/Financial_Crisis/042310Exhibits.pdf 
265 « Les documents traitant des pressures concurrentielles affectant les notations, les documents traitant 
des méthodologies des notations, les documents traitant de la détérioration des crédits hypothécaires 
« subprimes », les documents traitant du « grandfathering », les documents traitant de la pénurie 
récurrente de ressources, les documents traitant des transactions manquées ». 
266 "I don't think either of these companies has served their shareholders or the nation well" sur 
http://www.mcclatchydc.com/2010/04/22/92709/senate-panel-ratings-agencies.html#. 



Chapitre V. Discussion des résultats 

329 

 

 

• La commission d’enquête du Congrès américain, présidée par Phil Angelides, 

menée le 2 juin 2010, présente les témoignages de trois anciens employés de 

Moody’s. Scott Mc Cleskey, Eric Kolchinsky et Mark Froeba, ont témoigné sous 

serment, devant cette émanation du Congrès américain, de l’existence de méfaits 

(« wrongdoings ») chez Moody’s. Les trois témoins affirment en outre qu’ils ont 

été punis pour avoir exprimé en interne des opinions qui allaient à l’encontre de la 

nouvelle pratique de l’entreprise, qui consistait à tirer un maximum de profit de 

l’activité de finance structurée. Ils confirment les précédentes déclarations de 

Mark Froeba qui stigmatisait l’orientation de Moody’s vers une pure logique de 

profit à partir du milieu des années 2000267. Les conclusions de la commission ont 

été publiées dans un rapport en janvier 2011 (The Financial Crisis Inquiry 

Commission 2011, janvier). 

 

• L’organe de presse MacClatchy, publie une enquête en octobre 2009268, qui 

approfondit déjà les observations du rapport de la SEC de 2008, en soulignant 

elle-aussi les manquements de Moody’s face à ses obligations d’agence de 

notation. Elle représente, en quelque sorte, une des premières étapes menant vers 

la mise en cause officielle de Moody’s par ses ex-employés en 2009 et 2010. Nous 

reproduisons des extraits de ces données, ainsi qu’une brève interprétation de ces 

dernières, en annexe 10. 

 

V.3.2.2. Interprétation de la critique sur la gestion de la notation structurée à l’aune de 

nos résultats 

 
À travers l’analyse des réponses données par les représentants de Moody’s dans le cadre 

de l’enquête de MacClachy269, nous constatons la réitération de la mobilisation des 

principes logiques que nous avons mis à jour dans l’étude des commentaires envoyés à la 

                                                 
267 Le témoignage de Mark Froeba est disponible à http://www.fcic.gov/hearings/pdfs/2010-0602-
Froeba.pdf 
Le témoignage de Kolchinsky est disponible sur http://www.fcic.gov/hearings/pdfs/2010-0602-
Kolchinsky.pdf 
L’ensemble des données relatives à cette journée sont disponibles sur http://www.fcic.gov/hearings/pdfs/ 
(tous les fichiers avec préfixe 2010-0602). 
268 http://www.mcclatchydc.com/2009/10/18/77244/how-moodys-sold-its-ratings-and.html# et 
http://www.mcclatchydc.com/2009/10/18/77312/moodys-responses-to-mcclatchys.html#. 
269 L’analyse des réponses a été placée en annexe 10. 
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SEC au cours des années 2000. La logique marché-performance-opinion reste le moteur 

des justifications opposées aux remises en cause de l’ordre établi. 

 

Néanmoins, il est instructif de noter que le phénomène de renforcement de la validité des 

épreuves, par la mise en œuvre de ces épreuves de réalité, semble parfois perdre de sa 

vigueur. Il perd de sa puissance face à la répétition des épreuves de réalité, à leur capacité 

à mobiliser de nouveaux objets (les extraits de méls accablants pour les agences dans le 

rapport de la SEC, les témoignages des anciens de Moody’s) et peut-être même, à leur 

léger changement de nature. Le manque de morale et l’irresponsabilité caractérisant les 

comportements des analystes, mis à jour dans les cent méls internes relevés dans les 

principales agences, portent les épreuves sur le terrain civique, comme l’illustre la citation 

que nous avons relevée du sénateur Carl Levin. Par conséquent, il peut sembler, en 

apparence du moins, que le compromis en vigueur cède peu à peu sous les coups de 

boutoir des objets apportés par le monde.  

La loi Dodd-Frank, par exemple, prévoit de retirer toute référence réglementaire aux 

notations de crédit spécifique et les remplacera par des standards de solvabilité à 

déterminer dans les mois à venir. Ne s’agit-il pas d’une illustration de l’affaiblissement de 

l’institution, se manifestant concrètement par une remise en cause, certes limitée pour 

l’instant, du statu quo ? L’étude des témoignages de la consultation publique de 2003 ne 

laissait pas augurer d’un retrait de l’usage réglementaire des notations, ni d’aucune remise 

en cause majeure de ce type. Il faut admettre, au moins sur ce point, la présence d’un 

changement possible. 

 

Comme nous l’illustrons dans la figure 24, le discours précédemment tenu pourrait de 

moins en moins parvenir à réduire l’anxiété chez les acteurs. Dans un tel cas, 

l’affaiblissement de la position soutenue pourrait in fine contribuer à la mise en place de 

nouvelles mesures d’encadrement de la notation de crédit, en allant au-delà de celles déjà 

adoptées dans le cadre du Dodd-Frank Wall Street Reform Act. Avec la prolifération des 

attaques en provenance du monde civique, l’ébauche d’un nouveau monde se dessine, 

matérialisé par le recours à d’autres indicateurs que les notations des agences pour la 

règlementation de la finance, conformément au processus décrit par Boltanski et 

Thévenot : 
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La validité des 
épreuves étant 

contestée, le 
compromis se fissure 

Les épreuves ne 
renforcent plus le 

format d’épreuve : 
elles le contestent 

« L’indétermination du bien commun visé par le compromis devient de 
plus en plus problématique quand, avec la prolifération des objets 
composites, se constitue l’ébauche d’un nouveau monde et que se 
multiplient du même coup les épreuves dans lesquelles ces objets se 
trouvent engagés. Leur fragilité, la facilité avec laquelle ils peuvent être 
dénoncés conduit à un renouvellement très rapide d’épreuves qui ne 
sont pas jugées assez probantes pour arrêter la controverse.» 
Boltanski et Thévenot 1991, page 345. 

 

Figure 24. La conversion des critiques des agences suite aux révélations des anciens 
employés de Moody’s 

 

 

 

 

 

 

V.3.3. Analyse de la critique de la notation souveraine à l’aune de nos résultats  

 

La crise de la notation souveraine grecque a marqué l’actualité de la première moitié de 

l’année 2010. Elle a de nouveau attiré l’attention sur les potentiels effets déstabilisateurs 

que les agences peuvent occasionner dans le cadre de la spéculation financière. Depuis le 

début des années 1990, les États avaient cependant déjà été confrontés à plusieurs crises 

de liquidité et de solvabilité270. Le rôle des agences lors de ces périodes de forte instabilité 

                                                 
270 Crise au Mexique (1994-1995), crise asiatique (1997-1998), défaut de la Russie en 1998, de l’Argentine 
en 2001, du Brésil en 2002 et crise islandaise en 2008. 
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de marché fut alors critiqué par nombre d’observateurs, en particulier pour le rôle de 

catalyseur de la crise que les agences ont semblé jouer lors de la crise asiatique. Il y a peu 

encore, la notation des États souverains européens était peu volatile par rapport aux 

secteurs corporate et de produits structurés. Cependant, les processus de dégradation des 

notes des pays européens tels que la Grèce, le Portugal et l’Espagne ont modifié cette 

tendance, tout en posant la question du rôle des agences dans la spéculation qui a eu cours 

autour de la dette souveraine de ces États. 

 

V.3.3.1. Le rôle des agences dans la spéculation : les symptômes 

 

L’analyse de la dégradation en plusieurs étapes de la notation de la Grèce – mais cela vaut 

aussi pour la dégradation récente des notes du Portugal et de l’Espagne – a notablement 

mis en lumière les effets suivants : 

 

On a constaté une concentration des dégradations sur une courte période au cours de 

l’année 2009 contribuant à instaurer un climat d’instabilité des notations271. De plus, 

l’amplitude avec laquelle les agences ont dégradé les notes souveraines de la Grèce a été 

très élevée272. Ensuite, lors de la seconde vague de dégradations en avril 2010, les 

abaissements de note ont très nettement suivi l’explosion des primes de risques observées 

sur le marché des Credit Default Swap (CDS) grecs, démontrant un comportement pro-

cyclique de la part des agences. Enfin et surtout, à partir de cette période, l’action des 

agences de notation et la perception du marché vis-à-vis de la dette grecque ont semblé 

interagir273. L’intervention des agences a participé d’une spirale entraînant une 

aggravation de la crise lors du mois de mai 2010. 

                                                 
271 On appréhende cette instabilité à travers l’analyse des notes attribuées avant le défaut, ainsi que par 
l’intervalle de temps entre le moment où l’agence estime que le défaut et très probable et celui où il devient 
effectif. Entre 2008 et avril 2010, la Grèce a connu pas moins de douze actions sur sa notation. 
272 L’agence Standard & Poor’s a ainsi opéré un abaissement de cinq crans de la note de la dette grecque 
entre mars 2009 et mai 2010. 
273 D’un côté les spreads de crédit augmentaient du fait de l’anticipation de nouvelles dégradations de la 
part des agences de notation, de l’autre, les agences dégradaient effectivement leurs notes compte tenu de la 
détérioration des conditions de financement des États. 
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Cet effet peut être interprété à l’aune du phénomène qui veut qu’une mise en perspective 

négative de l’entité notée soit associée à une dégradation, ce qui signifie pour les acteurs 

de marché qu’une nouvelle dégradation risque d’intervenir à court terme274. 

 

V.3.3.2. La nouvelle donne de la notation souveraine et les accusations qui en résultent 

En regard de la crise des subprimes, qui avait jeté l’opprobre sur les agences et leur 

incapacité à prendre en compte des éléments de court terme et de liquidité, il semblerait 

que l’on se trouve dorénavant, et pour ce qui concerne la problématique de la notation 

souveraine, dans une situation où les agences font preuve d’une hypersensibilité aux 

critères de court terme. L’activité de notation de crédit souverain, précédemment 

caractérisée par une faible volatilité par rapport aux autres types de notations (corporate, 

finance structurée), semble avoir perdu cette spécificité. La notation souveraine évoluait 

dans un cadre temporel qui a opéré un basculement radical. Il est passé d’une visée de 

quatre ou cinq ans à une inscription dans une évolution annuelle. Ce déplacement est à 

l’origine d’effets déstabilisateurs sur les marchés financiers. 

 

Suspicion d’abus de marché 

En s’attaquant au manque de qualité de la dette des pays comme la Grèce, le Portugal et 

l’Espagne, les agences de notation semblent dans le même temps aller à l’encontre du 

relâchement qui leur avait été reproché lors de la crise des subprimes en attribuant des 

notes trop élevées à des produits se révélant peu après de piètre qualité. Sur le terrain 

souverain, les agences font preuve d’une intransigeance qui semble correspondre à une 

ligne dure vis-à-vis de la gestion du risque de crédit. 

 

• Pour ce qui concerne ces actions cependant, d’aucuns ont rapidement établi un 

lien entre le profit que les entreprises tiraient de la spéculation sur la dette 

souveraine et les rémunérations que les agences pourraient en retirer en termes de 

paiement de prestations – puisque ces entreprises impliquées dans la spéculation 

sont en général clientes des agences. 

                                                 
274 Il convient enfin de souligner que la volatilité et la pro-cyclicité des actions des agences conduit en outre 
à questionner les révisions de notations (et in fine les méthodologies qu’elles mettent en œuvre) en période 
de forte instabilité de marché. 



 

334 

 

• Enfin la constatation d’une menace de dégradation de la note sur de nombreux 

pays européens au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre de la régulation 

européenne sur la notation de crédit (votée en septembre 2009) représente une 

coïncidence que certains observateurs relevèrent comme n’étant pas fortuite, mais 

constituant bel et bien un signal envoyé aux pays membres afin de limiter le 

contrôle étatique exercé sur les agences. 

 

Ces arguments, qui attribueraient aux agences un rôle dans une possible 

manipulation allant à l’encontre de l’intégrité des marchés, pour leur propre profit et celui 

des fonds spéculatifs, restent cependant à être démontrés et soutenus par des preuves qui 

font à ce jour défaut. 

Il convient de noter que le Sénat américain a obtenu une reconnaissance publique du fait 

que le principe de séparation entre le processus de notation et le paiement des honoraires 

à l’agence avait été bafoué275. Une commission du Sénat avait fait état des liens étroits qui 

existaient entre Moody’s et la banque Merrill Lynch attesté par un courrier électronique 

échangé en juin 2007 entre des employés des deux firmes. Cet élément fragilise la 

position d’indépendance des agences d’une façon qui instruit la problématique de la 

spéculation souveraine. Ainsi, lorsque de façon concomitante, au mois d’avril 2010, la 

banque Goldman Sachs témoignait devant le Sénat américain, en déclarant ne pas 

participer à d’autres activités de notation que celles liées à Goldman Sachs, des doutes 

quant à la stricte séparation des activités furent émis. Rappelons que Goldman Sachs est 

une des parties prenantes prépondérantes dans la crise de la dette grecque et qu’en 

imaginant l’existence de liens similaires entre Goldman Sachs et Moody’s comme entre 

Merrill Lynch et Moody’s, les supputations précédemment évoquées pourraient être 

considérées avec une plus grande attention. Force est de constater qu’à ce jour, nous le 

rappelons, aucune preuve d’une entente entre les agences de notation et les fonds 

spéculatifs n’a cependant été apportée. 

 

Dans une perspective boltanskienne, la question pourrait alors se poser de savoir si ces 

nouveaux objets pourraient jouer un rôle de déclencheur, entraînant une remise en cause 

fondamentale du statu quo. Ces épreuves existentielles, qui s’appuient selon Boltanski sur 

                                                 
275 Se reporter à la commission du Sénat intitulée « Senate Permanent Subcommittee on Investigations » 
menée par le Sénateur Carl Levin au mois d’avril 2010. 
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des éléments émotionnels et intimement liés à l’expérience individuelle, au ressenti, 

peuvent-elles se nourrir des nouveaux objets dont nous faisons état (les témoignages des 

anciens employés de Moody’s, la crise du souverain) ? Dans le cadre de la notation 

souveraine, nous avons évoqué les soupçons qui pourraient être formulés envers les 

agences et l’existence possible d’une collusion entre ces dernières et les fonds spéculatifs 

(« hedge funds »), spéculant sur la dette des États. Ces soupçons semblent gagner du 

terrain, si l’on en juge par ces lignes, signées par plus de six cent économistes à l’automne 

2010 : 

 
« Ainsi les agences de notation financières contribuent largement à 
déterminer les taux d’intérêt sur les marchés obligataires en attribuant 
des notes empruntes d’une grande subjectivité voire d’une volonté 
d’alimenter l’instabilité, source de profits spéculatifs. Lorsqu’elles 
dégradent la notation d’un État, elles accroissent le taux d’intérêt exigé 
par les acteurs financiers pour acquérir les titres de la dette publique de 
cet État, et augmentent par là-même le risque de faillite qu’elles ont 
annoncé. » 
Manifeste des économistes atterrés (2010) 

 

Si une telle association était avérée et publiquement démontrée, il y a fort à parier que les 

épreuves existentielles trouveraient là de quoi alimenter leur critique. Seules ces 

épreuves, d’une autre nature que les épreuves de réalité, semblent à même de court-

circuiter le mécanisme de réaffirmation des logiques du compromis. La remise en cause 

fondamentale de ce qui est dit de ce qui est pourrait alors être envisagée via ces épreuves 

d’un nouveau genre. 

 

V.3.4. La coexistence de logiques opposées comme source du maintien de l’industrie 

de la notation 

 

Nous mobilisons à présent les résultats de l’étude de Donald MacKenzie (2009) et 

d’Alexandra Ouroussoff (2010) sur la notation de crédit. Elles confirment la coexistence 

des logiques marchande et industrielle dans l’industrie de la notation. Néanmoins, ces 

travaux n’envisagent pas l’interaction de ces logiques opposées comme un facteur du 

maintien dans l’industrie. 
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V.3.4.1. Les cultures d’évaluation en présence 

 

Nos conclusions entrent en résonance avec les récents travaux de Donald MacKenzie 

s’intéressant au sujet des agences de notation (2009). L’essence de son étude réside dans 

la mise en avant de la façon dont la création d’un écart entre deux cultures d’évaluation a 

procuré des opportunités de profit aux agents des marchés financiers. En utilisant des 

données chiffrées (« dures »), les émetteurs étaient à même d’obtenir des notations 

d’hypothèques d’un niveau qu’ils n’auraient jamais pu atteindre si de l’information plus 

qualitative (« molle ») avait été prise en compte, car elle aurait démontré que ces produits 

ne méritaient pas d’obtenir une telle notation. Selon MacKenzie, c’est cette opposition 

entre deux cultures qu’il faudrait saisir pour parvenir à comprendre la crise des 

subprimes. L’auteur entend donner une définition englobante à la notion de culture 

d’évaluation, afin d’embrasser à la fois les éléments dynamiques et les aspects cognitifs 

statiques du phénomène : 

 

« Le premier [danger qui menace les études focalisées sur les dispositifs 
de marché] est l’implicite vision réductionniste de la culture que l’on 
trouve dans la théorie de l’acteur réseau : la culture en tant que 
circulation de textes, d’images et d’autres entités physiques. La notion 
de « culture d’évaluation » inclut cette circulation, mais embrasse 
également ce qui ne circule pas : les évaluations partagées, tacites, les 
calculs qui ne sont pas faits, les choses dont on ne parle pas (en 
incluant le « silence complice » de Bourdieu) ; les gens à qui on ne 
parle pas et ainsi de suite. »276 
(MacKenzie 2009, page 5 et 6) 

 

Le compromis et le format d’épreuve, qui se sont perpétués à propos de la conception de 

la notation, ne peuvent pas être à proprement parler entendus comme des « cultures 

d’évaluation » au sens de MacKenzie. Néanmoins, à travers l’étude du travail de 

justification, notre étude permet de mettre en exergue les ensembles de croyances 

employées et partagées par les différentes parties prenantes de l’industrie de la notation. 

La proximité avec le positionnement de MacKenzie est réelle, même si lui s’intéresse plus 

précisément au rôle de ces éléments culturels dans la manière d’évaluer les instruments 

financiers : 

                                                 
276 “The first is the implicitly reductionist view of culture sometimes found in actor-network theory: culture 
as the circulation of texts, images, and other physical entities. The notion of “evaluation culture” includes 
this circulation, but also encompasses what does not circulate: shared, tacit evaluations; the calculations 
that are not made; the things that are not spoken of (including Bourdieu’s “complicitous silence”); the 
people who are not spoken to; and so on”. 
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« Néanmoins, des poches de consensus locaux sur la façon dont les 
instruments financiers devraient être évalués peuvent être certainement 
trouvées. Elles forment ce que j’appelle des « cultures d’évaluation ». 
Ce sont des ensembles de croyances, de pratiques, de façon de calculer 
et de systèmes techniques partagés que les participants au marché ont 
employé lorsqu’ils évaluaient les instruments financiers.»277  
(MacKenzie 2009, page 3) 

 

Notre approche diverge néanmoins de celle de MacKenzie, en cela qu’elle s’intéresse à la 

construction sociale de l’objet de la notation278, et non à l’objet de la notation en elle-

même. Par exemple, nous n’analysons pas à proprement parler la précision des notations 

produites par les agences. Nous reprendrons donc à notre compte la critique formulée par 

Hacking, celle-là même que nous avions indiquée lors de l’explicitation de notre ancrage 

épistémologique. Ce dernier récuse les études qui se veulent sociales-constructionnistes et 

qui combinent le dévoilement et la réfutation. Pour paraphraser Hacking, nous craignons 

que MacKenzie n’en vienne à décrire « à la fois la construction sociale de la notation de 

crédit tout en réfutant les qualités prédictives des notations »… En restant au niveau du 

dévoilement des logiques et des processus soutenant le travail institutionnel, nous 

parvenons cependant à éviter de tomber dans l’écueil souligné par Hacking.  

 

De notre point de vue, il s’agissait d’observer si les événements constatés, 

l’irresponsabilité des agences, les manquements à leur mission, leur incapacité à prévoir 

la faillite d’émetteurs de dette, qui furent à l’origine d’une période d’intense contestation, 

avaient ou non permis la remise en cause du cadre d’interprétation existant. Ainsi, 

déterminer si, avec les outils qui sont les leurs, les agences parviennent à prévoir la 

solvabilité des émetteurs, ne relevait pas de notre démarche. 

 

                                                 
277 “Nevertheless, pockets of local consensus on how financial instruments should be valued can certainly 
be found. They form what I call “evaluation cultures.” These are shared sets of beliefs, practices, ways of 
calculating, and technical systems employed by market participants when evaluating financial 
instruments”. 
278 En tant qu’objet d’étude, l’organisation de la notation de crédit apparaît dans notre travail comme un 
élément socialement construit. Elle poursuit d’une certaine manière la voie frayée par certains chercheurs, 
que cela soit en étudiant le caractère socialement construit de la notion de liquidité (Carruthers et Espeland 
1991 ; Carruthers et Babb 1996 ; Carruthers et Stinchcombe 1999), ou par l’analyse de phénomènes 
performatifs liés à l’utilisation de théories particulières sur les marchés (Beunza et Stark 2004 ; Kjellberg et 
Helgesson 2007).  
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V.3.4.2. Des logiques qui se succèdent ou des logiques qui cohabitent ? 

L’approche anthropologique d’Ouroussoff permet, nous semble-t-il, une interprétation 

fertile des résultats auxquels nous sommes parvenu. Cette ethnologue a étudié la notation 

de crédit en réalisant une étude de terrain pendant plus de six ans dans des entreprises et 

des agences de notation. Elle a donc accédé aux entreprises concernées par les notes, en 

rencontrant les entrepreneurs et les managers en contact avec les analystes des agences. 

Elle s’est également attachée à décrire le point de vue des agences de notation, en 

interviewant les analystes et dirigeants des principales agences au cours des années 2000. 

 

La thèse qu’elle défend est la suivante : dans la manière de faire des affaires, en relation 

avec la notation de crédit, ces dernières décennies ont vu le basculement d’une logique à 

une autre. La logique précédente, qui prévaut toujours du côté des entreprises notées, a 

pour but de chercher à gagner des parts de marché pour assurer le profit des entreprises, 

en prenant des risques. Ouroussoff appelle cette logique le « modèle concurrentiel »279. 

Du côté des agences et de leurs analystes, il s’agit de réduire au maximum le risque au 

moyen des outils statistiques combinés à une foi en la capacité à maitriser le réel et à 

garantir le futur des entreprises notées, grâce au progrès technologique et à la 

modélisation mathématique. C’est le « modèle rationaliste ». Plus précisément, ce modèle 

envisage de minimiser le risque, en faisant confiance à la rationalité instrumentale mise à 

profit pour réduire l’incertitude280. Ouroussoff montre que, concrètement, faire baisser 

l’incertitude revient pour les analystes à faire confiance aux poids lourds (« major 

players »), bien souvent exerçant une activité unique (« pure players »). Et l’influence de 

                                                 
279 Dans le « modèle concurrentiel », le jeu de la compétition entre les entreprises entraîne l’incertitude et 
l’investissement est considéré comme indissociable de la notion de risque de perte des sommes mises en 
jeu. Ouroussoff considère néanmoins que les investisseurs, ainsi que les agences de notation, cherchent 
désormais à imposer aux entreprises leur nouvelle logique. Celle-ci ne vise plus à laisser les entrepreneurs 
s’arranger avec l’incertitude pour assurer les profits (et donc le retour sur investissement). Les investisseurs 
ambitionnent désormais de contrôler la stratégie suivie par les entreprises ainsi que ceux qui la mènent pour 
éliminer toute mauvaise surprise. “This image of a hierarchy of companies breaks with the conventional 
image of a multitude of competing companies operating on a level playing field. In this new image, the 
essential dynamic is not price competition but strategic activity designed to eliminate chance” (Ouroussoff, 
page 43). 
280 Du point de vue des analystes des agences en effet, les émetteurs sont vus comme des incorrigibles 
funambules incapables d’éviter de prendre des risques avec l’argent des autres (celui des investisseurs), 
alors même que ces mêmes émetteurs ne parviennent pas à imaginer mener à bien leur activité sans une 
prise minimale de risque. 
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ces poids lourds sur leur secteur est incontournable dans la définition des règles de 

marché, et donc dans la fixation du niveau d’incertitude du secteur281. 

 

Selon cette chercheuse, une tension très forte régit ainsi les relations entre les entités 

notées et les agences de notation. En effet, les entreprises – c’est consubstantiel à leur 

capacité à générer du profit – doivent envisager de prendre des risques pour conquérir les 

marchés ou conserver leur place sur un marché donné. C’est le principe même d’une 

innovation. Cependant, pour l’entreprise, la notation est une nécessité qui lui permet 

d’obtenir des financements à moindre frais. Et pour le management de celle-ci, la notation 

est un moyen de conserver la confiance de ses actionnaires. Le fait de faire entrer son 

entreprise dans les critères des analystes représente ainsi une impérieuse nécessité pour 

les entrepreneurs. Par conséquent, ils peuvent se sentir tiraillés entre la logique qu’ils 

doivent suivre pour conduire leurs activités et le fait de devoir se conformer à la logique 

des analystes. Ces deux logiques leur semblent contradictoires. 

 

Cette étude se fonde donc sur le constat d’une modification de la vision de 

l’investissement productif. La rupture consiste dans le passage d’une logique 

d’investissement s’inscrivant dans le « modèle concurrentiel » vers une recherche de 

légitimité de l’investissement par rapport au « modèle rationaliste ». De plus, Ouroussoff 

souligne que les analystes des agences n’ont pas l’impression de vivre un tel 

changement : selon eux, il s’agit surtout de convertir les acteurs qui n’entrent pas en 

conformité avec les principes de saine gestion. Sans percevoir ce basculement, les 

analystes veulent seulement convaincre les PDG irrationnels282 

 

De notre point de vue, il est possible d’interpréter la coexistence de ces deux logiques, 

l’une centrée sur la compétition, l’autre sur la notion de performance de prévision des 

défauts. À travers la notion de compromis que nous avons mobilisée pour caractériser 

l’agencement qui caractérise leur interrelation, nous avons explicité la tension sensible 

entre la logique marchande et la logique industrielle. Le compromis est sans cesse menacé 

par l’incompatibilité des composantes qu’il réunit. Et dans cette conception du réel, 

                                                 
281 “And because levels of uncertainty generated by major players help to determine sector trends, the 
lower the level of uncertainty, the higher the probability that predictions will be accurate” (Ouroussoff, 
page 44). 
282 “From their perspective, the altercation is not with history but with irrational CEOs” (Ouroussoff, page 
63). 
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l’image d’une hiérarchie des entreprises basée sur leur capacité à éliminer le risque, n’est 

pas harmonieuse avec celle d’entreprises en compétition les unes avec les autres pour 

s’approprier un marché. 

 

Le débat sur le notching, par exemple, a présenté la même tension qui s’incarne dans 

l’étude ethnographique d’Ouroussoff. Il a exprimé la façon dont l’ordre est globalement 

construit, non pas comme un processus au cours duquel les logiques se succèdent, mais 

comme une mise entre parenthèses – certes difficile – des différences fondamentales qui 

opposent ces logiques. Contrairement à Ouroussoff, il faut peut-être davantage insister sur 

la manière dont les arguments sont tour à tour empruntés à l’une ou l’autre des logiques, 

plutôt qu’y voir une opposition d’époques283, afin de se représenter l’ordre social en 

place. Lorsque les logiques sont décrites, on retrouve la notion d’ « insignifiance » 

développée par Boltanski et Thévenot. Selon la logique du « modèle concurrentiel », 

vouloir limiter le risque à tout prix ne fait pas sens, c’est insignifiant : 

 

« Selon le modèle concurrentiel, l’incertitude est le résultat des actions 
spontanées de plusieurs milliers d’entités économiques en compétition. 
Ainsi l’investissement était-il traditionnellement décidé sous l’hypothèse 
d’un risque – la possibilité de perte ou de gain. »284 
(Ouroussoff, pages 45-46) 

 

« Dans le contexte du modèle concurrentiel, cela revient à dire que les 
entreprises peuvent exister aussi longtemps qu’elles ne prennent aucun 
risque, ce qui n’est pas seulement absurde, mais aussi incohérent. »285 
(Ouroussoff, page 50) 

 

À l’inverse, ce qui est grand dans le « modèle concurrentiel » est petit, sans valeur, dans 

le « modèle rationaliste » : 

 

« Le progrès économique n’est ni une tendance naturelle ni le résultat 
hasardeux de millions de décisions stratégiques. C’est, selon ce point de 

                                                 
283 “From an anthropological perspective, the point of interest is the change in value which is introduced by 
investors’ dependence on a rationalist model and the switch to investment criteria that no longer take 
shareholders’ willingness to trade uncertainty for return to be an objectively necessary feature of capitalist 
economy” (Ouroussoff, page 47). 
284 “Under the competitive model, uncertainty is a result of the spontaneous actions of many thousands of 
economic entities operating under competition. Hence, investment was traditionally made under the 
assumption of risk –the possibility of loss or gain”. 
285 “From within the context of the competitive model, this is the same as saying that entrepreunerial 
companies can exist as long as they take no risks, which is not just absurd but incoherent”. 
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vue, le produit des choix rationnels stratégiques des entreprises en 
général et des poids lourds en particulier. »286 
(Ouroussoff, page 45) 

 

Par moments uniquement, la démarche de l’ethnologue révèle que le phénomène étudié 

est irréductible à la formalisation de deux logiques bien distinctes qui s’opposent. Nous 

trouvons là une interprétation qui se détache de la démonstration d’Ouroussoff. En effet, 

il s’avère que la logique du « modèle rationaliste » essaie de se présenter comme étant le 

garant de la compétition. Autrement dit, la logique, sans renoncer à sa raison d’être, opère 

une transigeance avec ses principes. Car dans l’absolu, pour le « modèle rationaliste », 

l’analyse statistique représente une fin en soi, et la compétition n’a aucune valeur de ce 

point de vue. Pourtant, l’étude indique qu’une place est ménagée à la compétition. Or on 

constate que la poursuite de l’exactitude des notations est vue comme un moyen de 

parvenir à une situation plus concurrentielle ; et ce résultat est conforme à ce que nous 

avons mis en avant dans notre analyse. Inversement, chez les émetteurs en attente d’une 

notation, la logique industrielle a percé. La logique du compromis est manifeste entre les 

mondes marchand et industriel. C’est d’autant plus flagrant lorsque l’auteure remarque 

que les principales agences de notation (Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s) sont 

chargées de consolider la compétition sur les marchés grâce à leurs évaluations 

prédictives, en lieu et place du rôle de modérateur de la tendance naturelle au monopole 

des marchés joué ordinairement par l’État287 : 

 

Cette observation pourvoie une véritable incarnation du compromis industriel-marchand 

présent dans cette industrie. Elle illustre le processus de confirmation de la validité des 

épreuves dans le format d’épreuves existant. Ouroussoff conclut en effet son ouvrage en 

constatant que les deux logiques qu’elle oppose durant son étude doivent être vues 

comme des univers travaillant en tandem288. Opposer la logique marchande et la logique 

industrielle dans la notation de crédit, comme le font MacKenzie (2009) et Ouroussoff 

                                                 
286 “Economic progess is neither an innate tendency nor the chance result of millions of strategic decisions. 
It is, according to this view, the product of rational strategic choices of corporations in general and of 
major players in particular”. 
287 “By virtue of investors’ conviction that control of market share guarantees the measurable uncertainty 
they are seeking, this dynamic serves to favour consolidation over and above market competition” 
(Ouroussoff, page 47). 
288 “It is at this point, where investors’ values meet the consolidating demands of major players, that the 
two universes work in tandem”, page 125. 
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(2010), peut ne pas faire entièrement sens puisque ces dernières sont en fait combinées 

dans le processus de construction et de réaffirmation de la légitimité289.  

 

Outre cette même constatation de la présence d’un compromis entre les logiques qui 

s’excluent l’une et l’autre en principe, nous avons montré la façon dont ce dernier est 

renforcé par cette caractéristique constitutive. Ainsi, nous pouvons donner une 

interprétation du procédé de perpétuation de l’ordre instable constaté par Ouroussoff. Les 

logiques qui s’opposent vigoureusement en apparence se soutiennent et se renforcent en 

réalité, au détriment des logiques étrangères au compromis. 

 

Par le jeu des épreuves envers le compromis et les mécanismes de renforcement du 

compromis au travers de la mise en évidence de la figure complexe, nous pensons ainsi 

avoir complété la présentation du phénomène proposée par Ouroussoff. En particulier 

lorsque cette dernière fait le constat d’une absence de remise en cause des axiomes sur 

lesquels la notation s’est fondée pour conduire la finance à la crise des subprimes290.  

 

Crise après crise, nous constatons bien une perpétuation de la logique utilisée pour 

résoudre les problèmes qui ont surgi. S’il faut garder à l’esprit l’idée selon laquelle 

donner trop d’importance au problème du conflit d’intérêts dans cette industrie mène à la 

perpétuation du statu quo (Sinclair 2009 ; Sinclair 2010), il faut simultanément concevoir 

que cela est lié à l’interprétation qui est faite de ce problème, en conformité avec la 

conception de ce qui est légitime. Nous avons proposé une explication de la reproduction 

de la légitimité dans ce domaine par le processus de confirmation à l’œuvre. Les épreuves 

qui se succèdent avec toujours plus de vigueur semblent renforcer leur validité, en 

consolidant l’ordre existant, plutôt que d’en contester le format. La spécificité de l’objet 

de recherche tient sans doute à l’extraordinaire solidité de l’agencement malgré les 

attaques d’un monde irréductible à cet ordre réduit à quelques logiques solidement 

agencées entre elles. 
                                                 
289 De plus, nous remarquerons que les analyses auxquelles nous nous référons ne citent pas la dimension 
du renom comme constitutive de l’ordre social en présence. Cela nous semble regrettable dans la mesure où 
la notion de transparence est le vecteur par lequel le monde marchand et le monde industriel se réalisent 
pleinement dans le cadre interprétatif de la notation de crédit. 
290 “The subprime crisis which led to the bank failures counts, therefore, as a violent and rare external 
event, which has led to ‘bad times’. There is no question that faith in the probabilities is still justified. The 
implication of this mode of reasoning is that nothing, not even the collapse of capitalism itself, will raise 
suspicion about the method and the status of its underlying axioms. Crisis per se and the failure to predict 
them not only do not invalidate the method, they do not even open it to scrutiny” (Ouroussoff, pages 53-54). 
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V.3.4.3. Un universalisme occidental dans la conception de l’encadrement de la notation 

de crédit ? 

 

Dans le même esprit que celui qui a été le nôtre en voulant distinguer l’apparence et la 

réalité de la notation de crédit, la mise à jour des principes de légitimité utilisés pour 

élaborer l’encadrement des agences de notation pourrait être envisagée pour l’Europe. En 

effet, le CERVM a déclaré que les cadres réglementaires de ces deux zones étaient 

différents dans leur approche (CESR 2010, 21 mai), du fait d’« ancrages culturels 

fondamentalement différents ». L’étude des fondements de la légitimité de la notation en 

Europe pourrait à notre sens contester cette apparence pour souligner une réalité 

institutionnelle beaucoup plus proche de celle des États-Unis qu’il n’y paraît à première 

vue. 

 

En se situant dans le cadre de la réforme de la réglementation de la notation, 

l’explicitation des logiques privilégiées dans le compromis pose la question du caractère 

spécifique du cadrage cognitif américain. Autrement dit, notre étude aurait-elle été la 

même si nous avions disposé des mêmes types de données, mais cette fois-ci émises par 

des entités européennes ? 

 

Pour une comparabilité exacte entre les spécificités européennes et les résultats que nous 

avons proposés pour les États-Unis, il aurait été pertinent d’effectuer une étude semblable 

à celle que nous avons réalisée, en nous intéressant cette fois-ci aux témoignages 

recueillis par la Commission Européenne lors de ses consultations publiques. En Europe, 

une première consultation a eu lieu du 31 juillet 2008 au 05 septembre 2008 sur le sujet 

de l’encadrement des agences de notation et sur l’utilisation des notations291. Une seconde 

consultation fut menée du 05 novembre 2010 au 07 janvier 2011 pour étudier les 

nouvelles initiatives à prendre afin d’encadrer les agences de notation, en complément du 

règlement européen déjà existant292.  

 

                                                 
291 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/securities_agencies_en.htm. 
292 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/cra_en.htm. 
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Cependant, la période où la Commission Européenne a commencé à consulter sur le sujet 

ne permet malheureusement pas de recouvrir exactement celle qui est la nôtre, puisque 

nous nous sommes penché sur la décennie 2000-2010, avec des témoignages collectés dès 

2003. Une telle mise en perspective, si elle était envisagée, devrait donc souligner les 

limites de la comparabilité des données.  

 

Menée dans son intégralité, l’étude des consultations publiques européennes représente 

également une opération d’une trop grande ampleur pour être raisonnablement menée de 

front avec l’étude des consultations publiques américaines proposées dans le présent 

travail de recherche. Cette tâche étant dans l’immédiat hors de notre portée, de par 

l’ampleur qu’elle représente, nous proposons de nous intéresser aux résultats concrets du 

processus de justification : la règlementation qui en résulte. Car, nous l’avons évoqué 

précédemment, le Droit représente une cristallisation, sous la forme d’un compromis, des 

différentes formes de légitimité sociales en présence. 

 

À ce sujet, nous disposons d’une comparaison des règlementations européenne et 

américaine en matière d’encadrement de la notation de crédit réalisée par le CERVM 

(CESR 2010, 21 mai). Elle souligne l’existence de différences, que l’institution juge 

minimes, et qui témoignent, selon cette ancêtre de l’Autorité Européenne des marchés 

financiers (ESMA), d’ancrages culturels fondamentalement différents. Les deux cadres 

réglementaires sont néanmoins considérés comme étant globalement équivalents, 

permettant par là que la coopération sur l’encadrement de la notation de crédit soit 

facilitée entre les deux continents.  

 

Selon le CERVM, il ressort de cet avis technique que, si les objectifs des réglementations 

sont semblables, les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont différents. Les États-Unis 

s’inscrivent dans un encadrement de la notation fondé sur des principes de régulation ex-

post, cherchant à mettre en œuvre un contrôle des activités en aval par le recours à la 

notion de publication, alors que l’Europe fait plus volontiers confiance à la mise sur pied 

de mesures ex-ante, ayant pour objectif d’assurer une supervision en amont des actions 

des agences de notation. Par exemple, sur le plan du conflit d’intérêts, les Américains 

optent pour la description des conflits réels ou supposés. En Europe en revanche, la 



Chapitre V. Discussion des résultats 

345 

 

règlementation Européenne, votée fin 2009, adopte une démarche les traitant plus en 

amont. 

 

En se basant sur les données du CERVM, nous avons construit notre propre tableau 

d’équivalence, que nous avons actualisé par les nouvelles mesures adoptées suite au vote 

du du Dodd-Frank – Wall Street Reform Act à l’été 2010 (se référer au tableau en annexe 

11). Pour ce qui concerne l’encadrement américain, le résultat de cette analyse est 

conforme aux conclusions de notre étude empirique du terrain. Celle-ci mettait en avant 

un recours à la notion de transparence et de compétition dans la conception du bien 

commun. Ces principes supérieurs communs sont en conséquence sensibles dans le cadre 

règlementaire américain ainsi que dans les derniers développements de la régulation 

américaine.  

 

En revanche, la conception européenne de l’encadrement de la notation de crédit ne 

semble pas reposer sur des principes différents de ceux de la règlementation américaine. 

Les ancrages culturels fondamentalement différents, auxquels le CERVM fait référence 

dans son avis, n’apparaissent pas clairement. Au contraire, les piliers sur lesquels 

reposent les mesures d’encadrement sont relativement semblables : la transparence, la 

performance et, mais c’est moins revendiqué en Europe, la compétition. Par les mesures 

mises en place, l’Europe apparaît comme fortement influencée par la vision américaine de 

l’encadrement de la notation. Comme nous l’avons précédemment indiqué, il serait 

néanmoins souhaitable de questionner plus en profondeur la règlementation européenne 

pour déterminer si elle fait transparaître une conception de la légitimité semblable à celle 

que nous avons indiquée dans cette étude. Après une brève étude des deux cadres 

réglementaires, nous avons mentionné le fait que nous suspections qu’ils soient fondés 

sur des conceptions de la légitimité similaires. Si cela était avéré, la question pourrait 

alors se poser de savoir si cette conception de la légitimité correspond à la vision 

continentale de l’encadrement de la finance. 
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Synthèse de section 16 
 

 

• Le travail institutionnel de justification étudié soutient un processus de qualification 

qui ne conteste pas les principes sur lesquels se fonde la légitimité dans la notation 

de crédit. Tous les objets nouveaux qui apparaissent (crise souveraine, rapports sur 

le rôle des agences lors de la crise des subprimes, etc…) sont convertis au format 

d’épreuve existant. Ils renforcent alors la validité des principes de légitimité. Comme 

nous l’avions indiqué lors de la présentation du corpus théorique, la domination doit 

se concevoir dans notre modèle comme un processus dynamique : la répétition des 

épreuves qui produisent toujours le même résultat est ici la source du maintien 

institutionnel. 

 

• Notre travail ne se prononce pas sur la fiabilité des notes et sur la capacité des 

agences à délivrer une « bonne » notation. En revanche, nous constatons que la 

conception de la « bonne notation » n’a pas été modifiée malgré les incidents 

critiques constatés. 

 

• Les travaux de MacKenzie et Ouroussoff sur la notation de crédit ont également 

montré la présence de deux logiques qui s’apparentent à la logique marchande et à 

la logique industrielle. Alors que ces auteurs les conçoivent plus volontiers comme 

des logiques concurrentes, nous relevons l’association de ces logiques dans la 

construction et le maintien de la réalité. En ajoutant la logique de l’opinion, la 

robustesse de cette association constitue le fondement de la stabilité de la notation 

de crédit. 

 

• La mise à jour des principes de légitimité avancés par les acteurs, lors des 

consultations sur les agences de notation en Europe, pourrait être envisagée. Cela 

pourrait permettre une comparaison avec nos résultats, afin de déterminer si la 

légitimité de la notation de crédit est similaire de part et d’autre de l’Atlantique. 
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Synthèse du chapitre 
 

 

• À l’origine du maintien institutionnel, la critique envers le compromis peut être 

explicitée par le concept de figure complexe. La contestation de la notation de crédit 

favorise le développement d’épreuves qui s’établissent « par référence à une formule 

qui est elle-même le résultat de la composition entre deux natures étrangères l’une à 

l’autre », sans jamais parvenir à remettre en cause le compromis, ni à clôturer la 

dispute. 

 

• Nous avons souligné les apports proposés par notre analyse du travail de 

justification au profit de la description du travail de maintien institutionnel : 

– Dans cette étude de la notation de crédit, les acteurs accomplissent un travail 

institutionnel aux prises avec plusieurs logiques.  

– Le maintien institutionnel prend forme dans les aspects dynamiques du travail 

institutionnel de justification : le processus de contestation incarné par la figure 

complexe représente un de ces mécanismes. 

 

• Dans la notation de crédit, le travail institutionnel de justification soutient un 

processus de qualification qui ne conteste pas les principes sur lesquels se fonde la 

légitimité dans la notation de crédit. Tous les objets nouveaux qui apparaissent 

(crise souveraine, rapports sur le rôle des agences lors de la crise des subprimes, 

etc…) sont convertis au format d’épreuve existant. Ils renforcent même la validité 

des principes de légitimité. 
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« Être contesté, c’est être constaté.» 
Victor Hugo, Tas de pierres. 

 
 

 



 

350 

 

 
u fondement de notre questionnement de la notation de crédit, nous avions fait 

état de la nécessité de mettre en exergue le caractère contingent de ce 

phénomène. La notation semblait en effet représenter un objet naturalisé et non 

contesté. Conformément à la vision classique du social-constructionnisme que nous nous 

proposions d’adopter, il s’agissait de montrer que les objets naturalisés en apparence 

pouvaient être en fait présentés comme étant contingents, en opérant une distinction entre 

apparence et réalité. À l’étude de l’objet spécifique, très rapidement, le questionnement 

s’est quelque peu inversé : nous avons constaté que la notation de crédit était certes un 

objet tenu pour acquis, mais qu’il se donnait justement à voir sous l’apparence d’un objet 

contesté.  

 

Nous avons donc observé un décalage entre la forte contestation de la notation de crédit et 

la surprenante perpétuation de la notation en son état. Prenant son origine dans ce 

paradoxe, la problématique qui a guidé ce travail doctoral a pu être ainsi énoncée :  

 

Comment expliquer la résistance de l’agencement régulatif de la notation de crédit à la 

contestation et au changement ? 

 

Nous nous sommes alors intéressé à cet objet en privilégiant l’étude des fondements de la 

légitimité de la notation du crédit. En mobilisant le corpus développé par Boltanski et 

Thévenot (1991) puis Boltanski (2009), nous avons montré comment le travail 

institutionnel de justification avait conduit à la confirmation et au renforcement des 

principes sur lesquels se fondait la légitimité, au cours de la décennie 2010, empêchant 

toute modification importante de l’encadrement de l’activité de notation en vigueur. 

Ainsi, la critique du dispositif de notation du crédit n’avait que l’apparence de la 

contestation puisqu’elle a en réalité alimenté le renforcement du compromis en place.   

 

Synthèse de la recherche 

 
Nous avons souligné l’émergence d’une contestation du dispositif de notation du crédit 

depuis la fin des années 90. Celle-ci prit la forme d’une crise de la justification, initiée par 

les incidents critiques de 2003 et se poursuivant par la crise des subprimes à partir du 

deuxième semestre de l’année 2007.  

A 
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Dans une perspective sociale-constructionniste, qui vise à montrer et analyser les 

interactions sociales ou des chaînes de causalité réelles ayant conduit ou ayant été 

impliquées dans l’établissement de quelque entité ou fait présent (Hacking 2001, page 

74), il était nécessaire de resituer l’activité de notation et sa réglementation dans leur 

contexte historique en tant que préalable à notre étude. Celle-ci confirma la montée de la 

critique de la notation de crédit au début du XXIème siècle sans que l’organisation de la 

notation ne soit remise en cause. L’étude de la notation de crédit et de son histoire mène à 

constater l’existence d’un paradoxe entre la forte contestation dont elle est la cible et la 

perpétuation de l’organisation en vigueur. 

 

Nous avons mobilisé la théorie des économies de la grandeur afin de répondre à cette 

problématique de recherche. Au cours de la partie présentant le corpus théorique utilisé 

pour notre analyse, nous avons effectué les observations suivantes à propos du nouvel 

institutionnalisme sociologique et de sa capacité à décrire le travail institutionnel : 

 

• L’approche par le travail institutionnel ne parvient pas, ou très rarement, à 

expliciter la manière dont les acteurs accomplissent un travail institutionnel de 

maintien. 

 

• Les études discursives de la manière dont les acteurs accomplissent un travail 

institutionnel aux prises avec plusieurs logiques ont frayé un chemin vers l’étude 

du travail institutionnel de justification. 

 
Dans un second temps, nous avons présenté les concepts des économies de la grandeur en 

insistant sur l’intérêt porté à l’acteur et à une certaine forme de liberté de ce dernier dans 

son rapport aux institutions. Il s’agit de se préoccuper des critiques formulées par les 

acteurs afin de parvenir à saisir l’institution. En montrant que l’approche par les 

économies de la grandeur permettait de concevoir la domination sous une forme 

processuelle et dynamique, nous avons frayé un chemin nous permettant d’étudier le 

travail institutionnel de justification. 
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Nous en avons déduit les questions de recherche suivantes :  

 
• Quels principes généraux sont mobilisés dans les justifications des acteurs de 

l’activité de notation au cours de la décennie 2000-2010 ?  

• Face aux justifications, quels sont les mécanismes à l’œuvre qui permettent de 

soutenir la réalité telle que construite ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une analyse qualitative portant en 

priorité sur l’analyse de trois cent quarante commentaires, envoyés dans le cadre des 

différentes consultations publiques menées par la SEC lors de la période considérée, cette 

dernière envisageant dès 2003 la mise en place de nouvelles règles dans l’industrie. Ces 

données furent complétées par la réalisation d’entretiens semi-directifs avec des acteurs 

de l’industrie, ainsi que par la participation à la cellule agences de notation lors d’une 

mission au sein de l’Autorité des marchés financiers. Enfin, ce dispositif fut prolongé par 

l’étude d’autres données secondaires : les rapports du CERVM, de l’AMF et du Congrès 

américain puis par la réalisation d’une revue de presse sur la période considérée. Nous 

avons mis en œuvre le codage de nos données pour l’étude du travail de justification par 

l’intermédiaire du logiciel de traitement de données qualitatives N-Vivo.  

 

Nous avons ensuite présenté les résultats empiriques que nous avons obtenus. Lors de la 

consultation de 2003, un discours de confirmation, qui révèle peu de choses sur 

l’industrie de la notation, est tenu par les acteurs de l’industrie. Deux mécanismes 

peuvent expliquer le maintien institutionnel en 2003. a) Les acteurs ont recours à des 

épreuves de vérité pour confirmer l’institution existante. b) Ces mêmes acteurs font 

également usage du mécanisme de la relativisation pour parvenir à une perpétuation du 

bien commun en l’état, en opérant une suspension de la contrainte de justification. 

 

Nous avons ensuite analysé les consultations de 2007 et 2008. Malgré l’apparence de lutte 

discursive, les diverses critiques formulées dans le cadre des débats autour de l’utilisation 

des notations à des usages réglementaires et autour de la pratique du notching font 

référence aux mêmes logiques. Il y a donc une différence entre apparence et réalité de la 

contestation sur ce terrain empirique. Lors des controverses analysées, les critiques 

révèlent immanquablement une polarisation de la légitimité autour d’un compromis entre 

le monde de l’opinion, le monde industriel et le monde marchand. Malgré le passage à 
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des épreuves de réalité, la critique n’entraîne pas une contestation de la validité des 

principes de légitimité, mais elle permet au contraire une réaffirmation de la validité des 

principes, c'est-à-dire une confirmation de l’ordre établi. Le débat sur le notching nous a 

amené à considérer le fait que les critiques font appel à des mondes internes au 

compromis pour réaffirmer la validité des épreuves. 

 

Lors de la consultation de 2009, comme pour les consultations de 2007-2008, les critiques 

révèlent immanquablement une polarisation de la légitimité autour d’un compromis entre 

le monde de l’opinion, le monde industriel et le monde marchand. En 2009, le débat sur le 

conflit d’intérêts met en exergue la conversion des critiques au format des épreuves en 

place : les critiques font appel à des mondes internes au compromis pour réaffirmer la 

validité des épreuves. Une forme de circularité des critiques élaborées contre le 

compromis semble également être à l’origine du maintien institutionnel. La formulation 

de l’accusation de conflit d’intérêts dans les agences de notation contribue ainsi 

paradoxalement à une situation de maintien institutionnel dans l’industrie de la notation 

de crédit. 

 

 

Apports et limites de la recherche 

 

Notre recherche apporte des réponses à des questions qui relèvent de trois ordres : 

 

i– Apports et limites pour les approches sociales de la notation de crédit 

ii– Apports et limites pour les questions théoriques 

iii– Apports et limites pour les questions du travail institutionnel 
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i– Apports et limites pour les approches sociales de la notation de crédit 

 
Les apports 

• Malgré l’apparence de remise en cause de la notation, on assiste à un phénomène de 

perpétuation du statu quo. 

• Les critiques marchandes/opinion/performance renforcent paradoxalement l’ordre 

régnant dans la notation de crédit. 

• Les débats, comme celui sur le conflit d’intérêts, dispensent la notation de crédit 

d’une véritable réforme. 

 

La logique sociale-constructionniste, dans laquelle nous nous sommes inscrit, complétée 

par le corpus théorique élaboré par Luc Boltanski, est résolument compréhensive. Elle a 

été mise à profit pour faire la lumière sur le phénomène de la notation, cette boîte noire et 

néanmoins pilier de l’activité financière. À l’heure de la refonte annoncée de Wall Street, 

le Dodd-Frank – Wall Street Reform Act293 fut annoncé comme la plus grande réforme de 

la finance depuis la crise de 1929, il convient de commencer par en comprendre les 

fondations avant de pouvoir envisager une action effective.  

Le discours sur les agences de notation du crédit se fonde assez clairement sur 

l’accusation de conflit d’intérêts. Nous avons montré comment ce débat pouvait en fait 

nourrir la perpétuation de l’ordre régnant dans la notation de crédit, corroborant ainsi 

l’analyse de Boltanski au sujet des crises : 

 
« (…) ces moments de désorganisation – auxquels il serait fait face, 
dans un régime de domination simple, par la réaffirmation de 
l’orthodoxie, par des rituels réparateurs et par la désignation, ou par 
l’exclusion ou le meurtre de boucs émissaires – sont aussi ceux qui 
donnent l’occasion à un régime de domination par le changement de 
réaffirmer sa maîtrise. » 
(Boltanski 2009, page 201) 

 

Si l’existence d’un compromis entre le marché et l’industrie n’est pas surprenante 

lorsqu’on étudie les activités économiques, le fait d’être en présence d’un compromis 

marché-industrie-renom ne va pas forcément de soi. Boltanski et Chiapello avaient 

souligné le rôle de la cité artiste dans le nouvel esprit du capitalisme et nous aurions pu 

imaginer voir apparaître la cité civique, stigmatisant le manque d’intégrité des notations 
                                                 
293 Votée par la Maison des Représentants américaine le 11/12/2009, la loi a été adoptée par le Sénat 
américain pour être effective le 21 juillet 2010. Pour la France, voir le projet de loi de régulation bancaire et 
financière voté le 16 décembre 2009, adoptée par le Sénat le 02/10/2010. 
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dans les discours. Plus précisément, nous avons montré la rhétorique complexe qui 

permet le maintien et la perpétuation des institutions du capitalisme financier, en 

associant dans un même objectif des logiques opposées. Ainsi opposer la logique 

marchande et la logique industrielle dans la notation de crédit, comme le font MacKenzie 

(2009) et Ouroussoff (2010), peut ne pas faire entièrement sens puisque ces dernières sont 

en fait combinées dans le processus de construction et de réaffirmation de la légitimité. 

Nous avons enfin montré, à l’aide de plusieurs exemples empiriques récents – le rapport 

de la SEC de 2008, la défiance envers les notations souveraines européennes à partir de 

2008, les affaires impliquant des manquements de Moody’s en 2009-2010 –, la manière 

dont notre analyse permet d’apporter une lecture nouvelle des événements qui se 

produisent dans l’industrie de la notation. En apparence, l’industrie de la notation a subi 

un changement incontestable : les États-Unis, puis l’Europe ont mis en place des 

dispositifs d’encadrement qui semblent trancher avec le laisser-faire du passé. Notre 

travail indique comment, sous l’apparence de ce changement, si l’on étudie le travail de 

justification des acteurs, les principes qui guident et fondent les actions des acteurs de 

l’industrie de la notation prennent l’occasion des nouveaux événements pour se 

réaffirmer. La remise en cause de ce sur quoi est fondée la légitimité n’est pas acquise, et 

les mécanismes qui soutiennent cet état de fait sont solides (Ouroussoff, 2010). 

Contrairement à certaines apparences, ce pilier de la finance moderne que représente la 

notation de crédit n’est donc pas en train de se réformer profondément.  

À ce stade, il pourrait d’ailleurs être instructif de réaliser un travail semblable sur d’autres 

institutions du capitalisme et leur réforme (les banques, les infrastructures de marché, les 

hedge funds, les assurances, etc…) pour juger la manière dont, dans sa dimension 

sémantique, l’institution qui les soutient parvient plus ou moins bien à se perpétuer. Les 

mécanismes de justification à l’œuvre pourraient être ensuite comparés à ceux mis en 

avant dans le cadre de notre propre travail. L’objectif serait de déterminer si, dans ces 

domaines, les critiques permettent de façon similaire de confirmer et d’accentuer les 

principes sur lesquels se fonde la légitimité de l’agencement social ou si, au contraire, on 

assiste à une véritable remise en cause du statu quo.  

 
Les limites 

 
On regrettera que la dimension souveraine de la notation ne soit pas beaucoup évoquée 

dans ce travail. Mis récemment à l’honneur, avec la crise connue par la Grèce et 
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l’ensemble de la Zone Euro au début depuis le début 2010, le problème du pouvoir de 

dégradation de la note d’un pays souverain par une agence de notation est éludé dans 

cette étude jusqu’à son évocation dans la partie discussion. Notre design de recherche 

prenant en considération des données relatives à la régulation américaine, en prenant 

comme présupposé le poids de la législation américaine dans l’organisation des marchés 

et leur encadrement, néglige quelque peu les enjeux globaux de la notation. Un choix 

devait être opéré, privilégiant sans doute l’analyse de notre discipline de rattachement. 

Nous nous consolerons en orientant le lecteur vers le domaine des Relations 

Internationales, prisme par lequel ce phénomène semble être le mieux à même d’être saisi 

(voir Sinclair 2006). Enfin, nous avons réduit la portée de cette limite en discutant, à la 

lumière de nos résultats, du pouvoir de remise en cause du statu quo que représentait 

selon nous l’incident critique de la notation souveraine. 

 

ii– Apports et limites pour les questions théoriques 

 

Les apports 

• Les économies de la grandeur permettent d’expliciter une forme de travail 

institutionnel. 

• La figure complexe rend compte de la notion de maintien institutionnel. 

 

Les contributions que nous évoquons représentent le résultat du dialogue que nous avons 

dû opérer avec le cadre théorique, suite à son application sur le terrain empirique.  

 

Nous avions noté qu’un certain nombre de chercheurs des études organisationnelles font 

référence au corpus des économies de la grandeur pour analyser la pluralité des logiques 

qui cohabitent dans les organisations (Par exemple : Denis, Langley et Rouleau 2007 ; 

Stark 2009). Nous avons voulu redonner ses lettres de noblesses à ce cadre, que l’on 

réduit à tort à un simple exercice « taxinomique et d’ordonnancement du monde » pour 

reprendre les termes de Breviglieri, Lafaye et Trom (2009, page 9). L’intérêt du cadre 

d’analyse doit bien davantage être trouvé dans sa capacité à analyser la dynamique du 

travail de justification, nous espérons en avoir fait la démonstration lors de ce travail. Plus 

fondamentalement encore, nous avons vu à travers cette approche une possibilité 

d’instruire avec une plus grande précision une forme de travail institutionnel. De 
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nombreux chercheurs se sont questionnés sur la difficulté qu’il y avait à réintroduire la 

notion d’agence des acteurs dans la démarche de la sociologie néo-institutionnelle. 

Confrontés à cette difficulté, tout en nous basant sur la définition donnée du concept de 

travail institutionnel par Lawrence et Suddaby (2006) puis par Lawrence, Suddaby et 

Leca (2009) – qui est également contestée pour sa difficile mise en pratique –, nous avons 

trouvé au travers des concepts développés par la sociologie pragmatique, et pour peu que 

l’on respecte sa fertile nature intrinsèque, un moyen détaillé de mettre en exergue une des 

dimensions processuelles et dynamiques du travail institutionnel. Se focaliser sur l’acteur 

permet en effet de ne pas passer sous silence la créativité qui émerge dans l’exécution des 

épreuves envers le compromis. Et cela répond à la volonté de prendre en compte la 

créativité des acteurs que le travail institutionnel se donne comme agenda de recherche. 

Mais nous avons montré que l’épreuve est aussi, par définition, une épreuve de force qui 

enserre en son sein la notion de contrainte, et que de façon plus générale une épreuve est 

rarement pure dans son résultat. Par conséquent, la contrainte institutionnelle est 

compatible avec l’application du modèle de Boltanski et Thévenot.  

 

Avant même la publication de La critique en novembre 2009, nous sentions que la vision 

de Boltanski et Thévenot des phénomènes sociaux « tout en justice » n’était pas 

totalement tenable. La pureté des épreuves envers le compromis est relative et il faut par 

exemple les comprendre dans la répétition qui sédimente leur exécution. La publication 

du dernier ouvrage de Luc Boltanski, en réintroduisant la notion de domination dans son 

approche des phénomènes, confirme notre pressentiment. Cependant, dans ce cadre 

théorique, il faut concevoir la domination comme un processus qui ne se réalise qu’au 

travers d’une certaine liberté des acteurs. Ainsi, si l’on ne veut pas vider l’apport des 

économies de la grandeur de sa substance, il convient de mettre en avant la liberté de 

l’acteur en tant que préalable théorique, et ensuite réintroduire la notion de domination 

dans un second temps. Le fait de s’intéresser aux dires des acteurs et à leur sens de la 

justice représente donc une posture herméneutique et elle doit être considérée comme 

telle. À travers les résultats obtenus, nous pensons avoir démontré l’intérêt qu’il y a à 

procéder de la sorte, en parvenant à une compréhension poussée des représentations de 

l’organisation de l’activité de notation. 
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Lors de la mobilisation du concept de figure complexe, nous avons questionné son 

expression théorique et pratique dans De la justification. Dans leur ouvrage, Boltanski et 

Thévenot considèrent que l’on peut parler d’une telle figure lorsque le phénomène en 

présence a) fait intervenir plus de deux mondes et b) lorsqu’il s’établit par référence à une 

formule qui est elle-même le résultat de la composition entre deux natures étrangères 

l’une à l’autre. Contrairement à l’exemple fourni par les auteurs présentant les mondes de 

l’inspiration et du renom (soit deux mondes), l’étude de l’encadrement de la notation de 

crédit présente un compromis faisant intervenir trois mondes. Au-delà de cette remarque, 

nous avons présenté la manière dont la critique établie par référence à une formule 

composite de deux logiques étrangères ne parvient jamais à faire mouche. La figure 

complexe nous semble digne d’intérêt en cela qu’elle témoigne de la circularité de la 

critique qui, in fine, soutient l’ordre social, malgré l’existence apparente d’une forte 

contestation de ce dernier. Ne serait-ce que par cette conclusion, on entrevoit toute la 

pertinence qu’il y a à mobiliser le modèle des économies de la grandeur pour traiter les 

cas de grands scandales publics (De Blic 2000 ; Gond, Patriotta et Schultz 2008). 

 

Les limites 

 

Bien que la mise en pratique de l’approche proposée par la sociologie pragmatique ait 

souvent été réalisée via l’utilisation de logiciels statistiques de traitement de données 

qualitative – le logiciel Prospero en particulier –, notre volonté de ne pas tomber dans ce 

que Dodier qualifie d’ « herméneutique atomiste » nous a poussé à adopter un traitement 

des données assisté par logiciel opérant des analyses d’ordre qualitatif. L’avantage 

provient de la plus grande capacité à appréhender le sens de l’argumentation au niveau de 

la phrase et du paragraphe. Cependant, la plus faible systématisation de l’analyse a pu 

constituer un écueil certain. Par exemple, bien souvent, le mot « rule » est apparu dans les 

propos des acteurs pour indiquer qu’ils regrettent que la SEC ne mette en œuvre de 

nouvelles « rules » pour encadrer le marché. Ainsi, la mobilisation de cet élément 

appartenant au monde civique l’est pour annoncer son insignifiance dans le monde 

marchand. Dans un tel cas, si l’on adopte une démarche contextuelle, c’est davantage le 

monde marchand qui doit être relevé ici, plutôt que le monde civique. Il pourra ainsi nous 

être reproché de ne pas noter l’apparition d’une dimension de façon absolue (considérer 
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que lorsque le mot « rule » apparaît, le monde civique est mobilisé), et d’avoir opté pour 

une lecture plus contextualisée. 

 

iii– Apports et limites pour les questions du travail institutionnel 

 
Les apports 

• Il faut se représenter le maintien institutionnel dans les aspects dynamiques du 

travail institutionnel de justification. 

• Les acteurs accomplissent un travail institutionnel de justification aux prises avec 

plusieurs logiques. 

• Il faut distinguer deux types de travail institutionnel de maintien :  

– un travail simple de confirmation avec la relativisation et les épreuves de réalité 

– un travail plus complexe d’argumentation avec la figure complexe et la conversion 

des objets au format d’épreuves existant. 

• Dans la stabilité qui la caractérise, il faut concevoir l’institution comme indissociable 

de sa remise en cause. 

 

En empruntant la voie ouverte par Suddaby et Greenwood (2005), qui ont souligné 

l’existence de logiques alternatives qui entrent en compétition lors des phases de tension 

et de remise en cause de l’ordre institutionnel, nous avons pu, grâce aux économies de la 

grandeur, démontrer que la stabilité de l’ordre social peut être étudiée en tant qu’une 

remise en cause continue de l’ordre, à travers le jeu des épreuves et des compromis. Nous 

avons donc expliqué la stabilité des institutions par cette paradoxale forme de dynamisme 

interne. Pour ce qui concerne les acteurs, nous avons dépeint la manière dont la légitimité 

macrosociologique est soutenue au niveau micro par le processus de justification, ce 

processus au cours duquel les acteurs font référence à un ou plusieurs répertoires 

argumentatifs pour légitimer leurs actions, révélant de façon explicite, par le jeu de la 

conversion des objets au format des épreuves, une forme de travail institutionnel. 

Autrement dit, nous avons donné à voir une manifestation concrète du processus par 

lequel s’articulent plusieurs logiques organisationnelles, en relation avec les individus qui 

les manient. 

 
Notre étude représente un apport du point de vue des études du travail institutionnel, à 

propos desquelles nous avons dit que les chercheurs regrettaient le manque d’étude de 



 

360 

 

travail de maintien. En effet, la montée d’une contestation exacerbée peut en réalité 

représenter un travail nourrissant le maintien institutionnel. L’intensification des critiques 

correspond dans notre cas à une réaffirmation de l’institution qui structure le réel conçu 

par les acteurs du champ. Deux types de travail de maintien institutionnel peuvent ainsi 

être distingués dans notre étude :  

 
• Un travail simple de confirmation lors de la consultation de 2003 au cours de 

laquelle on identifie les phénomènes de relativisation et de confirmation par des 

épreuves de réalité. 

• Pour les consultations suivantes, un travail plus complexe d’argumentation aboutit 

au maintien par la présence de deux mécanismes : la conversion des objets au 

format d’épreuves existant et la figure complexe. 

 

En parvenant à expliciter une forme d’agence des acteurs contrainte par les institutions, 

nous pensons avoir apporté des éléments explicatifs du phénomène du « paradoxe de 

l’agence encastrée » (Seo et Creed 2002 ; Hardy et Maguire 2008). Car si en l’espèce, 

notre objet d’étude s’est, certes, avéré fournir une illustration d’un cas de maintien 

institutionnel, il serait envisageable d’effectuer une étude semblable afin de donner à voir 

un changement institutionnel effectif. Dans un tel cas, l’ordre pourrait être remis en cause 

sous les attaques des épreuves dirigées contre le compromis. Il s’agirait alors d’une issue 

différente de celle que nous avons mise en exergue – nous avons décrit le renforcement 

de la validité des épreuves –, au profit d’un changement radical de la conception de la 

légitimité. Nous avons néanmoins exprimé l’idée selon laquelle, de notre point de vue 

théorique, la stabilité institutionnelle était indissociable de phénomènes dynamiques et 

processuels de critique. Lorsque l’on remet ainsi en cause la distinction stricte opérée 

entre changement et maintien institutionnel on abandonne alors également la visée d’une 

« résolution » du « paradoxe de l’agence encastrée ». Ce paradoxe semble bien plus 

consubstantiel à l’institution. Et nous rejoignons donc l’approche de Boltanski qui conçoit 

l’institution, dans sa forme stable, mais aussi dans son évolution, comme étant 

indissociable de sa contestation. 

 
Les limites 

Il pourra nous être reproché d’avoir opté pour la compréhension du maintien 

institutionnel par l’entremise du cadre de la sociologie pragmatique, là où un cadre 
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focalisé sur la domination comme celui de la sociologie critique pourrait être également 

explicatif294. Alvesson et Sköldberg (2000 page 39 et page 41) regrettent ainsi que la 

perspective sociale constructionniste se borne à décrire les conventions et s’arrête « là où 

cela commence à être intéressant » (page 41), c'est-à-dire en expliquant, à la manière 

bourdieusienne par exemple, que les conventions sont générées par des relations de 

domination prenant leur origine dans les profondeurs du champ social dans lequel les 

acteurs sont encastrés (Bourdieu et Wacquant 1992 ; Bourdieu 2000). Le travail aurait été 

tout autre, et il n’aurait sans aucun doute pas aussi clairement explicité ce qui, dans ce 

moment d’emballement de l’information et de la communication éprouvé par la notation 

de crédit, allait, par une forme paradoxale de dynamisme collectif, en réalité perpétuer 

l’organisation fondamentale de cet agencement. Or il s’agissait bel et bien de l’objectif 

premier de cette thèse. 

 

                                                 
294 Citons par exemple le travail de lobbying qu’effectuent les agences de notation : “They are, however, 
engaged in a yearlong lobbying campaign, which has cost them about $2.7 million so far, a record for the 
rating industry, documents show.” http://huffpostfund.org/stories/2009/12/barney-frank-vs-credit-raters. 
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GLOSSAIRE DE LA NOTATION DE CREDIT 

 

ABS (Asset-backed Security) : Valeur structurée. Titrisation adossée à un type d’actif 

(l’actif titrisé pouvant être des cartes de crédit, des crédits à la consommation et des 

crédits immobiliers pour entreprises ou particuliers) 

 

CESR (CERVM en français) : Committee of European Securities Regulators ou Comité 

Européen des Régulateurs des Marchés de Valeurs Mobilières.  

 

CDO (Collateral Debt Obligation) : titrisation d’obligation regroupant plusieurs 

obligations (et le risque qui leur est inhérent) assemblées en une obligation. 

 

CDS (Credit Default Swap) : vendre ou acheter le risque de défaut d’un émetteur sur un 

type d’obligation. Il est utilisé pour se couvrir ou s’exposer au défaut d’un émetteur. 

 

Collatéral : actif placé en contrepartie d’un engagement. 

 

Investment Grade : de BBB- à AAA, notation correspondant à une faible probabilité de 

défaut (qualité de crédit élevée). 

 

MBS (Mortgage Backed Securities) : titrisation adossée à des emprunts hypothécaires 

(de résidences privées : Residential Mortgage Backed Securities ou d’entreprises : 

Commercial Mortgage Backed Securites). 

 

Monoline : réhausseurs de crédit (en anglais, les monolines) dont l’activité est de faire 

profiter un émetteur d’un taux d’intérêt plus bas en apportant une garantie sur ses produits 

titrisés. Ils se voient attribuer une note (généralement excellente avant la crise, puisqu’il 

s’agissait justement de faire profiter l’émetteur de cette remarquable réputation). 
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Notation de court terme : note attribuée à des émetteurs de papier commercial. L’échelle 

de notation de crédit diffère des crans classiques (les obligations sont classées selon les 

catégories suivantes : Prime-1, Prime-3, Prime-3 ou Not Prime). 

 

Notation privée (private rating) : il s’agit des notations émises suite à une demande 

individuelle et exclusivement mise à disposition de la personne qui en a fait la demande. 

Ces notations ne sont ni rendues publiques, ni destinées à être communiquées. 

 

Notch : écart d’un cran entre deux notations (un notch sépare la notation AAA de la 

notation AA). 

 

Notching : pratique menée par les agences qui menacent de dégrader, de ne pas noter ou 

de retirer la notation d’une valeur de finance structurée pour laquelle elles ne notent pas 

l’intégralité ou une grande partie du sous-jacent. 

 

NRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations) : littéralement, 

Organisation d’Evaluation Statistique Reconnue Nationalement. Statut créé en 1975, par 

la SEC américaine, déterminant les agences dont les notes peuvent être utilisées comme 

référence dans la règlementation. 

 

Outlook : perspective de changement de notation à long terme. Cette phase peut précéder 

un éventuel placement de la note en watchlist, qui lui-même décidera de l’évolution de la 

note en fonction du credit watch. On peut ainsi le considérer comme un premier 

avertissement. 

 

Produit Structuré : assemblage de différents actifs ou produits dérivés. 

 

Rating shopping : phénomène survenant lorsqu’un émetteur demande l’émission de 

plusieurs notes par différentes agences pour sélectionner et faire publier la notation la 

plus élevée. 

 

Shadow rating : il s’agit d’une notation attribuée à une obligation émise qui n’est pas 

communiquée publiquement. 
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Speculative Grade : en dessous de BBB-, notation correspondant à une probabilité de 

défaut élevée (qualité de crédit faible). 

 

Split rating: caractérise le phénomène que l’on observe lorsqu’ une même émission 

évaluée deux fois n’obtient pas le même rating par deux agences différentes. Une 

importante littérature s’est penchée sur ces écarts de notation. 

 

SPV (Special Purpose Vehicule) : entité légale séparée de l’entité émettrice permettant à 

la banque de sortir des actifs risqués de son bilan et de profiter d’une notation supérieure 

(donc d’un coût de financement inférieur).  

 

Titrisation : moyen par lequel on regroupe des actifs diverses au sein d’un même titre. 

 

Unsolicited rating : notation émise par une agence sans demande de la part de 

l’entreprise évaluée. Elle est par définition plus basse que la note sollicitée dans la mesure 

où l’émetteur ne coopère pas en fournissant les données non publiques dont il dispose. 

Elle peut également être considérée comme moins fiable dans la mesure où elle est a été 

établie sans le concours de l’entité notée (suscitant par là un non-accès aux données). 

 

Watchlist : perspective de changement de notation à court terme (l’outlook étant une 

perspective de changement à long terme). On peut considérer le placement en watchlist en 

comme un deuxième avertissement succédant à l’outlook.  
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ANNEXE 1. Table de correspondance des notations de court terme par rapport aux 

notations de long terme, chez Moody’s : 
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ANNEXE 2. Les mesures suggérées par le rapport de la SEC de juillet 2008 : 

 

�� Prohibit an NRSRO from issuing a rating on a structured product unless information 

on the characteristics of assets underlying the product is available, in order to allow 

other credit rating agencies to use the information to rate the product and, potentially, 

expose a rating agency whose ratings were unduly influenced by the product’s sponsors.  

 

��Prohibit an NRSRO from issuing a rating where the NRSRO or a person 

associated with the NRSRO has made recommendations as to structuring the 

same products that it rates.  

��Require NRSROs to make all of their ratings and subsequent rating actions 

publicly available, to facilitate comparisons of NRSROs by making it easier to 

analyze the performance of the credit ratings the NRSROs issue in terms of 

assessing creditworthiness.  

��Prohibit anyone who participates in determining a credit rating from negotiating 

the fee that the issuer pays for it, to prevent business considerations from 

undermining the NRSRO’s objectivity.  

��Prohibit gifts from those who receive ratings to those who rate them, in any 

amount over $25.  

��Require NRSROs to publish performance statistics for one, three and ten years 

within each rating category, in a way that facilitates comparison with their 

competitors in the industry.  

��Require disclosure by the NRSROs of whether and how information about verification 

performed on the assets underlying a structured product is relied on in determining 

credit ratings.  

��Require disclosure of how frequently credit ratings are reviewed; whether 

different models are used for ratings surveillance than for initial ratings; and 

whether changes made to models are applied retroactively to existing ratings.  
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��Require NRSROs to make an annual report of the number of ratings actions they 

took in each ratings class.  

��Require documentation of the rationale for any material difference between the 

rating implied by a qualitative model that is a “substantial component” in the 

process of determining a credit rating and the final rating issued.  

��Require NRSROs to differentiate the ratings they issue on structured products from 

other securities, either through issuing a report disclosing how procedures and 

methodologies and credit risk characteristics for structured finance products differ from 

other securities, or using different symbols, such as attaching an identifier to the rating. 
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ANNEXE 3. Le témoignage de David Colling. 

 

 

 

 

“Some nine months ago, S&P contacted absreports.com to request a 
meeting. During the course of that meeting they advised that in their 
view S&P had copyright in the ratings assigned to securities, and that 
we were not entitled to publish them on the absreports.com website 
without first signing a Licence Agreement and paying a licence fee plus 
royalties. We were advised that if absreports.com did not agree to 
paying the fees and signing the Licence Agreement, S&P would take 
legal action. The fee requested was a formula based on a fixed annual 
fee, plus an additional royalty for each subscriber to the absreports.com 
service. At the same meeting S&P advised us they, acting for the CUSIP 
Service Bureau (CSB) (operated by Standard & Poor's, under contract 
to the American Bankers Association) also required a licence payment 
for the use and storage of CUSIP numbers which had been previously 
available free of charge. There is a marked difference between 
International and US Domestic requirements for CUSIP data as, 
Internationally, the number is the only element directly attributable to 
CSB which is stored and its use is limited to cross-referencing with 
other numbering systems and with data supplied by third parties.” 
(…) 
“Prior to the contact by S&P we were approached by Moody's who 
similarly demanded that we sign a license agreement in order to display 
their ratings. Although again we objected in principle and disputed 
their copyright claims in a series of letters and conversations, they 
eventually agreed to accept a nominal license fee in lieu of their usual 
charging structure, and on that basis we  took a commercial decision 
that it was best to sign the agreement, whilst expressly reserving our 
rights to raise this issue again in the future. The paperwork with 
Moody's was eventually finalized at 9.45 one morning. At 2.00pm on the 
same day, we had a call from S&P to raise the licensing issue for the 
first time. absreports.com had by this point been trading for nearly two 
years. We are therefore concerned that there may be a link between the 
organizations that may not wholly be in keeping with the spirit of 
transparency which is so fundamental to the maintenance of an efficient 
market.” 
David Colling, ABS Reports (UK) Limited, 2003. 
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ANNEXE 4. Le témoignage de Jeffrey T. Brown. 
 
 

 
 
 

“One disadvantage of eliminating the ratings requirement would be the 
loss of the limited amount of leverage that money market funds currently 
have in the structuring of new products. Schwab has found that issuers 
and other market participants are very cognizant of the rule’s rating 
requirements and most issuers and underwriters use the rating 
requirements as a tool when structuring products intended for money 
market investment. The fact that the ratings requirement is a necessary 
condition for investment provides the funds with leverage when issuers 
and dealers are marketing new securities to the money funds. Schwab 
believes that removing the references to the ratings would be a 
disservice to the funds because it would eliminate one of the few means 
funds have to compel a level of market discipline.  
Another disadvantage is a potentially wide disparity among funds 
regarding what constitutes an Eligible Security. Without the objective 
floor provided by NRSRO ratings requirements, money market funds’ 
investment decisions will be far more subjective, making it more difficult 
for investors to compare the safety and quality of investments held by 
one fund versus another. “ 
(…) 
In conclusion, we urge the Commission to reconsider its proposals to 
remove NRSRO references from the Commission rules highlighted 
above. Because the root of the ratings issue was the flawed processes by 
which NRSROs generated their ratings, the Commission should first 
allow its proposed remedy to have an opportunity to work. Restoring 
integrity to the ratings process may obviate the need for further 
rulemaking. Moreover, we recognize that NRSRO ratings should never 
be the sole determinant in an investment decision, whether for purposes 
of net capital or for investment in money market funds.” 
Jeffrey T. Brown, Charles Schwab Co., Inc, 2008. 
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ANNEXE 5. Extrait du Summary Report of Issues Identified in the 

Commission Staff’s Examination of Select Credit Rating Agencies (2008). 
 
 
 
“There are indications that ratings were issued notwithstanding that 
one or more issues raised during the analysis of the deal remained 

unresolved.
7 

 
 
7

For example, documents in a deal file state, regarding an issue related 
to the collateral manager: “We didn’t ha [sic] time to discuss this in 
detail at the committee, so they dropped the issue for this deal due to 
timing. We will need to revisit in the future.” Another document 
describes an outstanding issue as “poorly addressed – needs to be 
checked in the next deal” and addresses the question of weighted 
average recovery rate by writing “(WARR- don’t ask ☺).” (Deal File 
Documents 1 & 2). 
 
One analyst expressed concern that her firm’s model did not capture 
“half” of the deal’s risk, but that "it could be structured by cows and we 

would rate it.”
8 

 
 
8 

Email No. 1: Analytical Staff to Analytical Staff (Apr. 5, 2007, 3:56 
PM). In another email, an analytical manager in the same rating 
agency’s CDO group wrote to a senior analytical manager that the 
rating agencies continue to create an “even bigger monster – the CDO 
market. Let’s hope we are all wealthy and retired by the time this house 
of cards falters.;o).” Email No. 2: Analytical Manager to Senior 
Analytical Manager (Dec. 15, 2006, 8:31 PM).” 
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ANNEXE 6. Les conclusions du Summary Report of Issues Identified in the 

Commission Staff’s Examination of Select Credit Rating Agencies (2008). 
 

 

• “there was a substantial increase in the number and in the complexity of RMBS 

and CDO deals since 2002, and some of the rating agencies appear to have struggled 

with the growth;  

• significant aspects of the ratings process were not always disclosed;  

• policies and procedures for rating RMBS and CDOs can be better documented;  

• the rating agencies are implementing new practices with respect to the 

information provided to them;  

• the rating agencies did not always document significant steps in the ratings 

process -- including the rationale for deviations from their models and for rating 

committee actions and decisions -- and they did not always document significant 

participants in the ratings process;  

• the surveillance processes used by the rating agencies appear to have been less 

robust than the processes used for initial ratings;  

• issues were identified in the management of conflicts of interest and improvements 

can be made; and  

• the rating agencies’ internal audit processes varied significantly.” 
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ANNEXE 7. Guide d’entretien utilisé pour l’interview des analystes crédit. 
 
Travail institutionnel de justification dans l’industrie de la notation de crédit. 

14/01/10 

Guide d’entretien – utilisateur de rating 
Analyste crédit 

 

- Trajectoire professionnelle :  

 

Depuis quand travaillez dans ce domaine ? Que faisiez-vous avant ? 

Quel est votre itinéraire professionnel ? 

 

- Acteurs :  

 

Quels sont les différents types d’acteurs en relation avec l’industrie 

de credit rating ? En quoi leurs logiques sont-elles différentes ? Ont-

ils selon vous des différences de culture marquées ?  

Quel est le rôle du régulateur ? A votre connaissance, y a-t-il sur ce 

marché des contraintes réglementaires, des problèmes de 

qualification juridique etc … 

 

- Actions : 

 

Comment gérez-vous le risque crédit ? Utilisez-vous les ratings ? De 

quelles agences ? Comment utilisez-vous ces ratings ? Comment 

l’utilisation des ratings est –elle organisée ? 

Existe-t-il des résistances dans l’entreprise à l’égard des notations 

des agences de rating ? 

Rencontrez-vous une attention des institutions financières ou 

d’assurances à votre problématique particulière ? Parlez-vous un 

langage commun ? 

Comment ressentez-vous les stratégies de promotion des agences 

de rating ? 

(Clarification, arrangement, compromis) 

Selon vous, dans la détermination du risque de défaut, quelles sont 

les erreurs à ne pas commettre ? Quelles sont les compétences-clés 

et les ressources à investir pour être un bon gestionnaire de ce 

risque? (état de grandeur et investissement) 
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- Que pensez-vous : 

 

Débat sur le meilleur modèle économique : Issuer-paid vs investor-

paid  

Le caractère monopolistique de la notation de crédit 

Le manque d’exactitude des ratings 

L’usage réglementaire des ratings ou par les compagnies 

d’assurance 

Le débat autour du statut NRSRO 

Le rating shopping 

La crédibilité des agences ? 

L’efficacité du dispositif ? 

Le caractère concurrentiel du dispositif ? 

 

 

- Crises et succès : 

 

Y-a-t-il eu des crises (traumatismes particuliers, contentieux 

juridiques) ou des succès inattendus qui vous ont marqué ? Qu’en 

avez-vous pensé à ce moment-là ? Comment cela s’est-il passé ? Y 

a-t-il d’autres événements clés dont vous vous souvenez? (épreuve 

modèle – incident critique) 

Cela a-t-il changé votre utilisation des ratings ? 

Quel a été l’impact sur le marché de la faillite d’Enron et Worldcom ? 

De la crise des subprimes ? Est-ce que cet événement a entraîné 

une modification des pratiques ? 

 

Vous rappelez vous d’une période ou les crédits étaient bien plus 

crédibles ?  

 

-  Dispositifs alternatifs 

 
Pourriez-vous imaginer utiliser les Credit spread à la place des credit 

rating ? 

Pouvez-vous imaginer la réalisation de la notation de crédit par un 

organisme public ? 
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ANNEXE 8. Les commentaires classés par attribut et par consultation publique de 
la SEC. 
 
Credit rating agency (big three)

Credit rating agency (autre)

Entreprise d'informations et de 

statistiques

Investisseur ou conseil en 

investissement

Représentant politique, entité 

publique, fonds de pension 

publics ou association de 

consommateurs et de petits 

épargnants

Association de professionnels

Entreprise concernée / impactée 

par les notations

Cabinet juridique ou affilié

Universitaire ou chercheur

"Simple citoyen"

Concept release 4 juin 2003 Oscar M. Jasaui, President, Pacific Credit Rating, December 2, 2003

Dr. Patrick James Caragata, Managing Director and CEO, Rapid Ratings PTY Limited, Brisbane, Australia, 

Memorandum from Mandy Sturmfelz regarding a September 11, 2003 meeting with Moody's Corporation 

Memorandum from Mandy Sturmfelz regarding a June 10, 2003 meeting with Fidelity Investments dated 

Memorandum from Mandy Sturmfelz regarding a July 8, 2003 meeting with Fidelity Investments dated 

Kevin Winter, Senior Principal Investment Officer, California Public Employees Retirement System, 

Georgia K. Fountoulakis, September 15, 2003

Walter Schroeder, President, Dominion Bond Rating Service Limited, August 5, 2003

Richard Raeburn, Chief Executive; John Grout, Technical Director, The Association of Corporate 

Jeffrey P. Neubert, President and CEO, The New York Clearing House Association L.L.C., July 31, 2003

David Colling, Product Director, ABS Reports (UK) Limited, July 31, 2003

Barbara Roper, Director of Investor Protection, Consumer Federation of America, July 28, 2003

Denise Voigt Crawford, Securities Commissioner, Texas State Securities Board, July 28, 2003

Jonathan C. Conley, Federated Investment Management Company, July 28, 2003

Malcolm S. Macdonald, Vice President-Finance and Treasurer, Ford Motor Company, July 28, 2003

Raymond W. McDaniel, Moody's Investors Service, July 28, 2003

Sean J. Egan, Managing Director, Egan-Jones Ratings Co., July 28, 2003

Yasuhiro Harada, Executive Vice President, Rating and Investment Information, Inc., July 28, 2003

Gregory V. Serio, Superintendent, New York Insurance Department, Chair, NAIC Rating Agency Working 

Group, National Association of Insurance Commissioners, July 28, 2003

Leo C. O'Neill, President, Standard & Poor's, July 28, 2003

John M. Ramsay, Senior Vice President and Regulatory Counsel, The Bond Market Association, July 28, 

Charles D. Brown, General Counsel, Fitch Ratings, July 28, 2003

James I. Kaplan, Associate General Counsel, Northern Trust Corporation, July 28, 2003

Cate Long, Multiple Markets, July 28, 2003

Cheryl Kallem, Chair, SIA Capital Committe, July 28, 2003

Peter K. Ingerman, Chadbourne & Parke LLP, July 28, 2003

William M. Wells, Chief Financial Officer, Bunge Limited, July 28, 2003

Frank Partnoy, University of San Diego School of Law, San Diego, CA, July 28, 2003

Mark Roemer, Finance Strategies, Siemens AG, July 28, 2003

Amy B.R. Lancellotta, Senior Counsel, Investment Company Institute, July 28, 2003

Pierre Bollon, Chief Executive, Association Française de la Gestion Financière, July 28, 2003

James A. Kaitz, President and CEO, Association for Financial Professionals, July 28, 2003

Daisuke Kotegawa, Deputy Director-General, Minister's Secretariat, Ministry of Finance, Japan, July 28, 

Olivier Raingeard, July 27, 2003

Andrew Fight, July 25, 2003

Steven C. Nelson, Director of Taxable Money Market Research, Fidelity Investments Money Management, 

Grace Hinchman, Senior Vice President, Public Affairs, Financial Executives International, July 25, 2003

Lawrence J. White, Professor of Economics, Stern School of Business, New York University, New York, 

LACE Financial Corp, July 25, 2003

Naohiko Matsuo, Director for International Financial Markets, Financial Services Agency Goverment of 

Charles M. Nathan, Chair-Committee on Securities Regulation and Nicolas Grabar Committee on Securities 

Regulation of the Association of the Bar of the City of New York, July 24, 2003

Sandeep Gopalan, July 22, 2003

Joseph E. Cantwell, President, Cantwell & Company, July 22, 2003

Terry W. Lilly, President, Data Conversion Specialists Inc., July 21, 2003

Takashi Kanasaki, Managing Director, Japan Credit Rating Agency, Ltd., July 14, 2003

Joseph Weber, Assistant Professor of Accounting, Sloan School of Management Massachusetts Institute of 

A. J. Wilson, June 7, 2003

Martin Goldberg, June 7, 2003  
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Proposed Rule 2 juillet 2007 May 16, 2007 Douglas Murray, Fitch Ratings

May 16, 2007 Memorandum from the Office of the Chairman regarding a May 15, 2007, meeting with 

May 12, 2007 Ren-Raw Chen, Ph.D., Professor of Finance, Piscataway, New Jersey

May 11, 2007 Kent Wideman, Group Managing Director, Policy & Rating Committee, and Mary Keogh, 

May 7, 2007 Memorandum regarding a May 4, 2007, meeting with representatives of DBRS

May 7, 2007 Memorandum regarding a May 7, 2007, meeting with representatives of Fitch Ratings

May 7, 2007 Memorandum regarding a May 7, 2007, meeting with representatives of Fitch Ratings

May 4, 2007 Memorandum regarding a May 4, 2007, meeting with representatives of DBRS

May 3, 2007 U.S. Senators Charles E. Schumer, Robert Menendez, John E. Sununu, and Mike Enzi

May 3, 2007 Barron H. Putnam, Ph.D., Owner and Advisor, LACE Financial Corporation, Frederick, 

May 2, 2007 Memorandum regarding an April 17, 2007 meeting with representatives of the Commercial 

Apr. 29, 2007 Memorandum regarding an April 26, 2007 telephone call with Chris Ricciardi, Landon Parsons 

Apr. 28, 2007 Mitchell Petersen, Professor of Finance, Northwestern University, Evanston, Illinois

Apr. 26, 2007 Louis H. Ederington, Professor of Finance, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma

Apr. 25, 2007 Memorandum regarding an April 25, 2007 meeting with representatives of Moody’s 

Apr. 25, 2007 Memorandum regarding an April 25, 2007 meeting with representatives of Moody’s Investors 

Apr. 25, 2007 Memorandum regarding an April 25, 2007 telephone call with representatives of Standard and 

Apr. 25, 2007 Dottie Cunningham, Chief Executive Officer, Commercial Mortgage Securities Association

Apr. 24, 2007 Moody’s Investors Service

Apr. 24, 2007 Daniel L. Rubinfeld, Robert L. Bridges Professor of Law and Professor of Economics at Boalt 

Apr. 23, 2007 Dwight M. Jaffee, Booth Professor of Finance and Banking, Haas School of Business, 

Apr. 23, 2007 Memorandum from the Off ice of the Chairman regarding an April 20, 2007 meeting with 

representatives of Fitch Ratings and Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP

Apr. 20, 2007 Memorandum regarding an April 20, 2007 meeting with representatives of Fitch Ratings and 

Apr. 20, 2007 Memorandum regarding an April 20, 2007 meeting with representatives of Fitch Ratings

Apr. 19, 2007 Memorandum regarding an April 19, 2007 meeting with representatives of Moody's Investors 

Apr. 19, 2007 Memorandum regarding an April 10, 2007 meeting with representatives of Fidelity Investments

Apr. 19, 2007 Memorandum regarding an April 10, 2007 telephone conversation with representatives of 

Apr. 18, 2007 Gunter Loeffler, Professor of Finance, University of Ulm, Ulm, Germany

Apr. 13, 2007 Robert M. Chilstrom, Esq., Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Apr. 11, 2007 Charles D. Brown, General Counsel, Fitch Ratings

Apr. 9, 2007 Memorandum regarding an April 3, 2007 meeting with representatives of Standard and Poor's

Apr. 6, 2007 Jean Helwege, Associate Professor of Finance, Penn State University, University Park, 

Apr. 5, 2007 Memorandum from the Office of the Chairman regarding an April 5, 2007 meeting with 

Apr. 4, 2007 Charles S. Morrison, Senior Vice President and Money Market Group Leader, Fidelity 

Apr. 3, 2007 Darrell Duffie, Stanford University, Stanford, California

Mar. 30, 2007 Charles W. Calomiris, Henry Kaufman Professor of Financial Institutions, Columbia University; 

George J. Benston, John H. Harland Professor of Finance, Accounting, and Economics, Goizueta Business 

School, Emory University; Kenneth W. Dam, Max Pam Professor Emeritus of American & Foreign Law and 

Senior Lecturer, University of Chicago Law School; Robert A. Eisenbeis, Economic Consultant; Paul M. 

Horvitz, Judge James A. Elkins Chair of Banking, University of Houston; George G. Kaufman, John F. Smith, 

Jr. Professor of Finance and Economics, Loyola University Chicago; Robert E. Litan, Senior Fellow, 

Mar. 30, 2007 Raymond W. McDaniel, President, Moody’s Investors Service

Mar. 27, 2007 Dottie Cunningham, Chief Executive Officer, Commercial Mortgage Securities Association

Mar. 26, 2007 Memorandum from the Office of the Chairman regarding a March 26, 2007 meeting with 

representatives of the McGraw-Hill Companies and Standard & Poor's

Mar. 26, 2007 Vickie A. Tillman, Executive Vice President, Standard & Poor's Rating Services

Mar. 22, 2007 George P. Miller, Executive Director, American Securitization Forum

Mar. 16, 2007 Makoto Utsumi, President & CEO, Japan Credit Rating Agency, Ltd.

Mar. 15, 2007 Grace L. Hinchman, Senior Vice President, Financial Executives International, Washington, 

Mar. 14, 2007 John Grout, Policy and Technical Director, The Association of Corporate Treasurers, London, 

Mar. 13, 2007 Christopher Ricciardi, CEO, Cohen Company, New York, New York

Mar. 13, 2007 Memorandum regarding a March 9, 2007, meeting with representatives of Fitch Ratings, 

Mar. 12, 2007 Sean J. Egan, President, Egan-Jones Ratings Company

Mar. 12, 2007 Herwig M. Langohr, Professor of Finance and Banking, INSEAD Business School, 

Fontainebleau, France; and Patricia T. Langohr, Assistant Professor of Economics, ESSEC Business 

Mar. 12, 2007 Q

Mar. 12, 2007 Jeanne M. Dering, Executive Vice President, Global Regulatory Affairs & Compliance, 

Mar. 12, 2007 Alex J. Pollock, Resident Fellow, American Enterprise Institute,Washington, D.C.

Mar. 12, 2007 Robbin W. Conner, Vice President and Assistant General Counsel, SIFMA

Mar. 12, 2007 Daniel Ivascyn, Managing Director, Pacific Investment Management Company LLC

Mar. 12, 2007 Daniel Ivascyn, Managing Director, PIMCO

Mar. 12, 2007 Vickie Tillman, Executive Vice President, Credit Market Services, Standard & Poor's Ratings 

Mar. 12, 2007 Geoffrey G. Jervis, Chief Financial Officer, Capital Trust, Inc.

Mar. 12, 2007 Ayal Rosenthal, New Jersey

Mar. 12, 2007 Charles D. Brown, General Counsel, Fitch Ratings

Mar. 12, 2007 Elizabeth Krentzman, General Counsel, Investment Company Institute

Mar. 12, 2007 William G. Connolly, Riker, Danzig, Scherer, Hyland & Perretti LLP, on behalf of A.M. Best 

Mar. 12, 2007 Kent Wideman, Group Managing Director, and Mary Keogh, Managing Director, Policy & 

Mar. 12, 2007 Dottie Cunningham, Chief Executive Officer, Commercial Mortgage Securities Association

Mar. 12, 2007 Stephen A. Keen, Reed Smith LLP

Mar. 12, 2007 Lawrence J. White, Professor of Economics, Stern School of Business, New York University, 

Mar. 12, 2007 Louis C. Lucido, Group Managing Director, Trust Company of the West, Los Angeles, 

Mar. 12, 2007 Cate Long, Multiple-Markets, Rhinebeck, New York
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Proposed Rule 16 juin 2008 Dec. 3, 2008 Memorandum from the Office of Commissioner Aguilar regarding a November 18, 2008 

Dec. 3, 2008 Memorandum from the Office of Commissioner Aguilar regarding a November 12, 2008 

Nov. 26, 2008 Memorandum from the Office of the Chairman regarding a November 18, 2008 meeting with 

Nov. 12, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding a November 12, 2008 

Nov. 12, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding a November 12, 2008 

telephone call with a representative of Moody's Investors Service

Nov. 6, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding a November 6, 2008 

Oct. 20, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding an October 20, 2008 

Oct. 8, 2008 Memorandum from the Office of Commissioner Troy Paredes regarding an October 8, 2008 

Oct. 2, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding an October 1, 2008 meeting 

with representatives of Assured Guaranty and Patton Boggs LLP

Sep. 29, 2008 Memorandum from the Office of Commissioner Troy A. Paredes regarding a September 29, 

Sep. 29, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding a September 29, 2008 

Sep. 10, 2008 Dottie Cunningham, Chief Executive Officer, Commercial Mortgage Securities Association

Aug. 27, 2008 Larry G. Mayewski, Executive Vice President & Chief Rating Officer, A.M. Best Company

Aug. 22, 2008 Robert Dobilas, Realpoint LLC, Horsham, Pennsylvania

Aug. 19, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding an August 14, 2008 

meeting with representatives of the American Bankers Association and CUSIP Global Services

Aug. 17, 2008 Olivier Raingeard

Aug. 15, 2008 Steve Linehan, Executive Vice-President and Treasurer, Capital One Financial Corporation

Aug. 12, 2008 John J. Niebuhr, Managing Director, Lehman Brothers, Inc.

Aug. 8, 2008 Jeffrey A. Perlowitz, Managing Director and Co-Head of Global Securitized Markets, and 

Myongsu Kong, Director and Counsel, Citigroup Global Markets Inc.

Aug. 5, 2008 John Taylor, President and CEO, National Community Reinvestment Coalition

Jul. 31, 2008 Robert S. Khuzami, Managing Director and General Counsel, Deutsche Bank Americas

Jul. 29, 2008 Glenn Reynolds, CEO, and Peter Petas, President, CreditSights, Inc.

Jul. 28, 2008 Morris C Foutch, Vancouver, Washington

Jul. 28, 2008 Keith F. Higgins and Vicki O. Tucker, Section of Business Law, American Bar Association

Jul. 28, 2008 Moody's Investors Service

Jul. 25, 2008 Yasuhiro Harada, Chairman and Co-CEO, Rating and Investment Information, Inc.

Jul. 25, 2008 Keith A. Styrcula, Chairman, Structured Products Association

Jul. 25, 2008 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Jul. 25, 2008 Gregory W. Smith, General Counsel, Colorado PERA

Jul. 25, 2008 James A. Kaitz, President and CEO, Association for Financial Professionals

Jul. 25, 2008 Alan P. Kress, Counsel, Principal Global Investors, LLC

Jul. 25, 2008 James H. Gellert, Chairman and CEO, Rapid Ratings International Inc. and Dr. Patrick J. 

Caragata, Founder and Executive Vice Chairman, Rapid Ratings International Inc.

Jul. 25, 2008 Richard M. Whiting, Executive Director and General Counsel, Financial Services Roundtable

Jul. 25, 2008 Micheal Decker, Co-Chief Executive Officer, Regional Bond Dealers Association and Mike 

Nicholas, Co-Chief Executive Officer, Regional Bond Dealers Association

Jul. 25, 2008 Karrie McMillan, General Counsel, Investment Company Institute

Jul. 25, 2008 Jack Davis, Head of Fixed Income Research, Schroder Investment Management North 

Jul. 25, 2008 Lawrence J. White, New York University

Jul. 25, 2008 Kurt N. Schacht, Executive Director, CFA Institute Centre for Financial and Linda L. 

Rittenhouse, Senior Policy Analyst, CFA Institute Centre for Financial

Jul. 25, 2008 Cate Long, Multiple-Markets

Jul. 25, 2008 Francisco Paez, Metropolitan Life Insurance Company

Jul. 25, 2008 Annemarie G. DiCola, Chief Executive Officer, Trepp, LLC

Jul. 25, 2008 Jeremy Reifsnyder, President, TLD Partners LLc, Co-Chair, American Securitizaiton Forum 

Credit Rating Agency, Task Force and Richard Johns, Viove President, Capital One, Co-Chair, American 

Jul. 25, 2008 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding a July 22, 2008 Phone call 

Jul. 25, 2008 Bill Lockyer, California State Treasurer

Jul. 25, 2008 Charles D. Brown, General Counsel, Fitch Ratings

Jul. 25, 2008 Frank Chin, Chairman, Municipal Securities Rulemaking Board

Jul. 25, 2008 Sean J. Egan, President, Egan–Jones Ratings Co.

Jul. 25, 2008 Kieran P. Quinn, Chairman, Mortgage Bankers Association

Jul. 25, 2008 Suzanne C. Hutchinson, Mortgage Insurance Companies of America

Jul. 25, 2008 Denise L. Nappier, Treasurer, State of Connecticut, Hartford, Connecticut

Jul. 25, 2008 Eric Sanitas, President, AFIPER, Beaumont, France

Ju1. 25, 2008 Sally Scutt, Managing Director, IBFed and Pierre de Lauzun, Chairman, IBFed Financial 

Ju1. 24, 2008 Alex J. Pollock, Resident Fellow, American Enterprise Institute, Washington, DC

Ju1. 24, 2008 Deborah A. Cunningham, SIFMA Credit Rating Agency Task Force Co-Chair, Federated 

Investors; Chief Investment Officer and Boyce I. Greer, SlFMA SIFMA Credit Rating Agency Task Force Co-

Jul. 24, 2008 Vickie A. Tillman, Executive Vice President, Standard & Poor’s Ratings Services

Jul. 24, 2008 Joseph A. Hall and Michael Kaplan, Davis Polk, and Wardwell

Jul. 24, 2008 Amy Borrus, Deputy Director, Council of Institutional Investors

Jul. 24, 2008 J. Douglas Adamson, Executive Vice President, Technical Services, American Bankers 

Jul. 24, 2008 Takefumi Emori, Managing Director, Japan Credit Rating Agency,Ltd.

Jul. 23, 2008 Kent Wideman, Group Managing Director, Policy & Rating Committee, DBRS and Mary Keogh, 

Jul. 22, 2008 Mary A. Downing, Director -Surveillance and Due Diligence, Hillenbrand Partners

Jul. 22, 2008 Richard Metcalf, Director, Corporate Affairs Department, Laborers' International Union of North 

Jul. 22, 2008 Kevin Kohler, VP - Levered Finance, Capmark Investments LP

Jul. 21, 2008 Gregg Rademacher, Chief Executive Officer, Los Angeles Couny Employees Retirement 

Jul. 21, 2008 Leonard W. Cotton, Vice Chairman, Centerline Capital Group
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Proposed Rule Security ratings 

1er juillet 2008

Mar. 26, 2009  Kurt N. Schacht, Managing Director, CFA Institute Centre for Financial Market Integrity and 

Linda L. Rittenhouse, Senior Policy Analyst, CFA Institute Centre for Financial Market Integrity
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ANNEXE 9. Les auditions de la commission d’enquête du Sénat, du 23 avril 2010, sur le 
rôle des agences de notation dans la crise financière. 

 

Hearing Three: The Role of Credit Rating Agencies.  

The third hearing, on April 23, 2010, focused on the role of the credit ratings 

agencies (CRAs). Moody’s and Standard and Poor’s, the two largest credit ratings 

agencies, rated tens of thousands of residential mortgage-backed securities (RMBS) 

and collateralized debt obligations (CDOs) that were based on high-risk home loans.  

While making record profits from 2004 to 2007, CRAs –which are paid by the issuers 

of the securities they rate-gave the highest possible ratings to securities underpinned 

by high-risk home loans. In 2007, after delinquencies rose and the subprime market 

began to collapse, the CRAs had to massively downgrade many of these securities, 

resulting in major shocks to the financial system. 

The Subcommittee reached the following findings of fact: 

1. Inaccurate Rating Models. From 2004 to2007, Moody’s and Standard & Poor’s 

used credit rating models with data that was inadequate to predict how high risk 

residential mortgages, such as subprime, interest only, and option adjustable rate 

mortgages, would perform.  

2. Competitive Pressures. Competitive pressures, including the drive for market 

share and need to accommodate investment bankers bringing in business, affected 

the credit ratings issued by Moody’s and Standard & Poor’s. 

3. Failure to Re-evaluate. By 2006, Moody’s and Standard & Poor’s knew their 

ratings of residential mortgage backed securities (RMBS) and collateralized debt 

obligations (CDOs) were inaccurate, revised their rating models to produce more 

accurate ratings, but then failed to use the revised model to re-evaluate existing 

RMBS and CDO securities, delaying thousands of rating downgrades and allowing 

those securities to carry inflated ratings that could mislead investors. 

4. Failure to Factor In Fraud, Laxity, or Housing Bubble. From 2004 to 2008, 

Moody’s and Standard & Poor’s knew of increased credit risks due to mortgage fraud, 

lax underwriting standards, and unsustainable housing price appreciation, but failed 

adequately to incorporate those factors into their credit rating models. 

5. Inadequate Resources. Despite record profits from 2004 to 2008, Moody’s and 

Standard & Poor’s failed to assign sufficient resources to adequately rate new 

products and test the accuracy of existing ratings.  



 

382 

 

6. Mass Downgrades Shocked Market. Mass downgrades by Moody’s and 

Standard & Poor’s, including downgrades of hundreds of subprime RMBS over a few 

days in July 2007, downgrades by Moody’s of CDOs in October 2007, and 

downgrades by Standard & Poor’s of over 6,300 RMBS and 1,900 CDOs on one day in 

January 2008, shocked the financial markets, helped cause the collapse of the 

subprime secondary market, triggered sales of assets that had lost investment grade 

status, and damaged holdings of financial firms worldwide, contributing to the 

financial crisis. 

7. Failed Ratings. Of [12,000] RMBS that, from 2006 to 2007, received AAA ratings 

from Moody’s or Standard & Poor’s, about [one-third] have since received a rating 

downgrade, some within 6 months of their initial rating.  

8. Statutory Bar. The U.S. Securities and Exchange Commission is barred by 

statute from conducting needed oversight into the substance, procedures, and 

methodologies of the credit rating models. 

More Information 

• Levin-Coburn memo - Wall Street and the Financial Crisis: The Role of 

Credit Rating Agencies [PDF] - April 23, 2010  

• Opening statement - PSI Hearing on Wall Street and the Financial Crisis: 

The Role of Credit Rating Agencies - April 23, 2010  

• Exhibits - PSI Hearing on Wall Street and the Financial Crisis: The Role of 

Credit Rating Agencies [PDF 23 MB] - April 23, 1010  

• Hearing information - Homeland Security and Governmental Affairs 

Committee website - April 23, 2010  

• Press release - Senate Subcommittee Holds Third Hearing on Wall Street 

and the Financial Crisis: The Role of Credit Rating Agencies - April 22, 2010 
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ANNEXE 10. Les données proposées par l’organe de presse MacClatchy sur les 
manquements de Moody’s. 

 

Dans son article du 18 octobre 2009 accordant un droit de réponse à Moody’s suite à son 

enquête, MacClatchy pose la question suivante :  

 

« Les produits complexes, c'est-à-dire des CDOs et RMBS ont-ils été 

mal notés pendant la période très compétitive de 2005 à 2007 ? Des 

anciens managers ont dit qu’ils étaient mis sous pression pour faire 

correspondre les notations à ce qui était demandé, cela est-il arrivé 

et cela constitue-t-il des notations incorrectes ? »295 

 

La réponse de Moody’s est exprimée en ces termes : 

 

« Moody’s est extrêmement confiante dans l’intégrité analytique des 

ses notations et de ses processus de notation. Nous avons toujours eu 

des processus rigoureux, disciplinés et transparents – et nous ne 

prenons pas en compte des considérations commerciales lorsque 

nous développons nos méthodologies ou lorsque nous assignons un 

rating. » 296 

 

De même, la question suivante, posée par MacClatchy, éprouve de nouveau la réalité 

proposée par l’agence :  

 

« Est-ce que des employés ordinaires de Moody’s reçoivent encore des 

stock-options, et comment vous protégez-vous contre le fait d’avoir 

un enjeu personnel dans le produit de vos notations ? »297 

 

Face à ces interrogations inquisitoriales, la même fin de non recevoir est opposée à la 

volonté de porter l’accusation sur le terrain du manque d’indépendance et d’éthique dans la 

conduite de l’activité de l’agence : 

 

« Moody’s maintient des politiques et procédures solides pour faire face aux potentiels 

conflits d’intérêts et pour protéger la qualité et l’indépendance de nos notations. Nous 

                                                 
295 “Were any complex U.S. securities, i.e. CDOs and RMBS improperly rated during the highly competitive 
period of 2005 to late 2007? Former managers say they were pressured to match ratings, did this happen 
and does it constitute incorrect ratings?” 
296 “Moody's is extremely confident in the analytical integrity of its ratings and ratings process. We have 
always had a rigorous, disciplined, and transparent ratings process -- and we do not take commercial 
considerations into account when developing our methodologies or assigning a rating.” 
297 “Do mid-level employees at Moody's still receive stock options, and how do you guard against an 
analyst having a personal stake in the outcome of ratings?” 
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sommes complètement transparents concernant les bases de nos notations. Parmi d’autres 

choses, Moody’s a depuis longtemps rendu publiques les méthodologies sur lesquelles nous 

basons nos notations, et notre adhérence à ces méthodologies sur une valeur donnée peut 

être facilement évaluée par les participants au marché. (…)»298 

 

 

 

 

                                                 
298 “Moody's maintains strong policies and procedures to manage potential conflicts of interest and to 
protect the quality and independence of our ratings. We are fully transparent regarding the basis for our 
ratings. Among other things, Moody's has long disclosed publicly the methodologies on which we base our 
ratings, and our adherence to those methodologies on any given security can be easily assessed by market 
participants. (…) » 
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Annexe 11. Tableau de comparaison des régulations US-UE des agences de notation

Domaine États-Unis (avant Dodd-Frank ) Comparaison Europe / États-Unis États-Unis (après Dodd-Frank )

Gouvernance d’entreprise

Aux États-Unis, le contrôle au niveau de la gouvernance d'entreprise est 
assurée ex-post  via la nomination d’un responsable de la conformité. 
Cependant, il n’est pas demandé aux agences (NRSRO) de disposer de 
membres indépendants à leurs conseils d’administration.

Les cadres réglementaires de supervision visent le même objectif en Europe 
et aux États-Unis. Aux États-Unis, l’indépendance du responsable de la 
conformité est assurée via la supervision de la SEC et est déterminée de 
façon ex-post . Dans l’Union Européenne, le conseil d'administration doit 
disposer de membres indépendants. La bonne gouvernance d’entreprise est 
atteinte par des mesures ex-ante .

La Section 932 requiert la nomination de membres 
indépendants (au moins la moitié et au minimum deux) au 
conseil d’administration des agences NRSRO.

Gestion des conflits 
d’intérêts

Les agences NRSRO n’ont pas interdiction de fournir des services de 
conseil auprès des émetteurs ; elles doivent néanmoins gérer les conflits 
d’intérêts qui en découlent et les rendre publics.

En Europe, une agence n'a pas le droit de fournir des services de conseil 
alors que pour une agence NRSRO, aucune interdiction de ce type n'est 
présente. Cependant, aux États-Unis, l'agence doit être transparente sur les 
conflits d’intérêts qui émergent de l’activité de conseil en addition de son 
activité de notation en tant que telle, et, au besoin, les combattre.
Globalement, les deux cadres recherchent des objectifs semblables, même si 
la façon d’y parvenir est différente selon la zone considérée.

La SEC va pouvoir exiger des agences qu’elles interdisent 
et/ou publient la liste des conflits d’intérêts, y compris pour 
les services de conseil proposés aux émetteurs.

Révision des notations et 
des méthodologies

La régulation américaine n’oblige pas les agences à réexaminer 
régulièrement les notations et leurs méthodologies. 

Comparée à la réglementation européenne, la réglementation américaine est 
moins exigeante en termes de :
– réexamen des notations et des méthodologies
– qualité des notations et d’analyse des informations utilisées pour attribuer 
une notation
– qualité des méthodologies et de leur modification.

Les agences doivent dorénavant publier et faire valider les 
changements de leurs méthodologies par leur conseil 
d’administration.

Transparence des notations 
individuelles et des 
méthodologies

Les règles SEC n'obligent pas à la transparence pour chacune des 
notations émises.

Alors que la Règlementation européenne établit les exigences détaillées 
concernant la publication de chaque notation individuelle, pour assurer que 
les utilisateurs de crédit reçoivent l’information qui leur permet d’évaluer la 
fiabilité d’un rating, aux États-Unis, le même objectif est poursuivi par des 
exigences de publication des méthodologies générales utilisées pour 
déterminer les notations de crédit.

Les mesures de publication sont désormais exigées pour 
chaque notation initiale émise par les agences NRSRO, ainsi 
que l’historique des notations, pour permettre les 
comparaisons de performance par les utilisateurs.

La règle 17g-5 dite 
dispositif « anti rating 
shopping »

La règle 17 g-5 SEC, mise en pratique dans le courant de l’année 2010, 
oblige les agences de notations pré sélectionnées par l’émetteur à mettre à 
disposition des agences non retenues, l’ensemble des informations 
relatives à la pré notation sur un site internet accessible au moyen d’un 
accès protégé.

La règle 17 g-5 « anti rating shopping » va être transposée en Europe 
courant 2011.

Pas de modification.

Réalisé à partir du technical advice CESR et du rapport Clifford Chance sur le Dodd-Frank Act du 28/06/10
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ANNEXE 12. La dépendance de la titrisation aux notations : à quoi correspond la 

technique financière de titrisation ? 

 

« La titrisation est un montage financier qui permet à une société d'améliorer la liquidité de 

son bilan. Techniquement, des actifs sélectionnés en fonction de la qualité de leurs garanties 

sont regroupés dans une société ad hoc qui en fait l'acquisition en se finançant par l'émission 

de titres souscrits par des investisseurs. L'entité ainsi créée perçoit les flux d'intérêts et de 

remboursement sur les créances qu'elle a achetées aux banques et les reverse aux investisseurs 

via le paiement d'intérêts et le remboursement de leurs titres. 

Initialement cette technique a été utilisée par les établissements de crédit dans le but de 

refinancer une partie de leurs encours c'est-à-dire transformer en titres négociables des prêts à 

la clientèle. Actuellement, les spécialistes proposent à certains grands groupes industriels de 

titriser des créances commerciales de façon récurrente, de titriser des immeubles 

d'exploitation, stocks... en bref de rendre liquide presque tout le bilan. »299 

 

Il s’agit donc de convertir des créances en titres financiers qui pourront s’échanger sur les 

marchés de capitaux. En général, ces titres de créances sont assemblés par «lots» de titres 

similaires (titres de créances commerciales CMBS, titres de créances immobilières RMBS) 

qui sont ensuite proposés sous forme d’obligations ou autres titres sur les marchés (par 

exemple les CDO). C’est alors qu’interviennent les agences de notation qui notent ces 

produits titrisés300. 

 

Nous relèverons que les banques qui achètent ces produits titrisés sont doublement 

concernées puisqu’elles sont également elles-mêmes notées. D’autre part, aux États-Unis, les 

réhausseurs de crédit (en anglais, les « monolines») dont l’activité est de faire profiter à un 

émetteur d’un taux d’intérêt plus bas, en apportant une garantie sur ses produits titrisés, 

sont également impliqués dans le processus, puisqu’ils se voient attribuer une note, 

généralement excellente avant la crise, puisqu’il s’agissait justement de faire profiter 

l’émetteur de cette remarquable réputation. 

Le produit titrisé, assemblé en lot, par exemple par une banque, est ensuite divisé en 

tranches caractérisées par différents niveaux de risque de défaut, qui correspondent 

généralement à différentes classes d’obligation, A, B ou C. On parle alors de structuration du 

produit. Chacune de ces tranches, pour être proposée aux acheteurs, sera ensuite notée par 

                                                 
299 Définition du dictionnaire financier Vernimmen en ligne, consultable sur http://www.vernimmen.net. 
300 Pour une étude en profondeur du rôle des agences de notation dans le marché des dérivés de crédit, voir 
le travail de MacKenzie (2009). 
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les agences. 

 

La titrisation revêt un certain nombre d’avantages. Nous ne ferons qu’en citer quelques uns, 

par souci de concision. Pour les émetteurs tout d’abord, cela leur permet d’obtenir une 

source de financement à laquelle ils n’auraient peut-être pas pu aspirer sans cette 

technique. Pour les banques, cela leur permet de transférer le risque vers l’investisseur. Cela 

est d’autant plus important, d’un point de vue comptable, que le risque sera donc extrait du 

bilan de la banque, ce qui permettra de maîtriser un niveau de dette jugé trop importante. 

Enfin, le fait qu’une entité ad-hoc soit créée, que l’on appelle un « Special Purpose Vehicle » 

ou « Special Purpose Company » ou encore Fonds Commun de Titrisation en France, entre le 

cédant (la banque) et l’investisseur protège juridiquement l’investisseur sur cette opération 

en cas de défaut de la banque. 

 

Ainsi ces mécanismes ont donné l’illusion d’une protection élevée pour des produits aux 

rendements élevés alors que, habituellement, la protection élevée va de pair avec un 

rendement faible. C’est ce que Lordon nomme ironiquement « la providence » qui permit une 

telle conversion rendant ces ABS particulièrement attractifs aux yeux des investisseurs 

(« Du risque AAA sort du rendement BBB ! » (Lordon 2008, page 64) ). MacKenzie (2009) 

analyse ce tour de passe-passe par la cohabitation de deux cultures d’évaluations 

différentes, une culture plus « quantitative » et une seconde plus « qualitative », créant ces 

opportunités d’investissement attrayantes. 

 

 



 

388 

 

ANNEXE 13. Le cas de l’agence de notation Fitch Ratings. 

 

 

Les dates clés : 

 

1991 rachat d’IBCA par Fimalac 

1997 fusion avec Fitch Investor Service 

2000 
acquisition de Duff & Phelps puis de Thomson Bankwatch (1er 

décembre) 

 

Au début des années 90, IBCA connaissait un grand succès de couverture301, essentiellement 

en Europe et pour le marché des institutions financières. Elle fut rachetée par le holding 

français Fimalac, qui lui permettait ainsi de disposer d’une puissance financière accrue, afin 

de mettre en œuvre sa croissance. Pour assurer son développement américain, il s’agissait 

d’obtenir l’accréditation aux États-Unis pour IBCA, ce qu’elle fit en rachetant Fitch.  

« Au passage, Fimalac paie donc l’homologation américaine d’IBCA par un lourd 

investissement, le rachat de Fitch » (Gerst et Groven page 20).  

Au delà de l’accréditation, il est instructif de noter que l’adoption d’un nom à consonance 

anglo-saxonne semblait nécessaire, pour qui voulait figurer dans le peloton de tête des 

agences de notation : 

« (…) Moody’s et S&P se voient talonnés, dès la fin des années 1990, par l’activisme de ce 

nouveau concurrent qui, curieusement, vient de prendre le nom de Fitch Ratings, comme s’il 

fallait, pour se donner les meilleurs chances, reprendre un label à l’origine américain, alors que 

Fitch Ratings est une maison à capitaux français.» (Gerst et Groven p 21). 

 

Au début des années 2000, l’entreprise essayait de se hisser au niveau de ses deux 

principaux concurrents en ayant recours à la notation non sollicitée : « Fitch Ratings se 

retrouve néanmoins, après dix années de course, le véritable concurrent de Moody’s et S&P. 

L’agence est très appréciée de bon nombre d’investisseurs dans certains domaines, 

particulièrement les financements structurés mais aussi les banques. Elle souffre toujours d’un 

important retard en matière de couverture des entreprises industrielles, qu’elle semble vouloir 

combler désormais comme l’ont fait les autres agences, en notant les émetteurs sans 

sollicitation de leur part, avec l’espoir que ceci occasionnera par la suite des relations de clients 

                                                 
301 Couverture : nombre d’entreprises notées par rapport au nombre d’entreprises total. 
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à prestataire, rémunérées ». (Gerst et Groven, p 22) 

Aujourd’hui, Fitch semble bel et bien constituer l’un des trois membres du « big three », bien 

qu’elle soit encore nettement distancée par ses deux éminents concurrents. Avec une part 

de marché de 25% en France en 2009302, elle est entrée dans la cour des grands de la 

notation (Moody’s et S&P détiennent respectivement une part de marché de 31 et 43%). 

Certes le retard dans certains domaines handicape encore l’agence et explique le fait qu’on 

distingue souvent clairement les deux agences emblématiques du nouvel entrant, comme le 

soulignaient déjà Gerst et Groven (page 25)303 : 

« D’autres facteurs majeurs sont bien sûrs intervenus dans l’incapacité des Européens à créer 

une ou plusieurs agences pouvant concurrencer les américaines : l’absence de bases de données 

de défaut sur une longue période, socle du pouvoir des agences américaines qui ont suivi tous 

les cycles économiques sur un siècle et bénéficient donc d’une richesse considérable de 

connaissances et d’informations accumulées au cours du temps, constitue sans doute le point le 

plus important. »  

Il faut donc également retenir que, au niveau mondial, Moody’s et Standard & Poor’s se 

partagent tout de même 80% du marché, ne laissant de fait qu’une place minime à Fitch, qui 

tourne autour de 15% au niveau mondial. 

 

 

                                                 
302 Rapport AMF 2009 sur les agences de notation, page 56. 
303 Rapport AMF 2009 sur les agences de notation, page 56. 
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ANNEXE 14. Les notations dans la régulation américaine (Repris de Cantor et 
Packer, puis de Sinclair pour la période au delà de 1994). 

Année 

d’adoption 

Régulation dépendante des notations Notation 

minimum 

Nombre de 

notations ? 

Régulateur/régulation  

1931 Obligation pour les banques d’opérer une valorisation au 

prix de marché (mark-to-market) pour les obligations 

faiblement notées.  

BBB 2 OCC and Federal Reserve 

examination rules 

1936 Interdiction pour les banques d’acheter des “titres 

financiers spéculatifs”.  

BBB Non 

Applicable 

OCC, FDIC, and Federal 

Reserve joint statement 

1951 Imposition d’exigences de capital plus élevé pour les 

obligations faiblement notées des assureurs. 

Variables 

 

Non 

Applicable 

NAIC mandatory reserve 

requirements 

1975 Imposition de “haircuts” (exigence minimale de fonds 

propres) de capital plus élevé pour les obligations notées 

en dessous du niveau investissement des brokers/dealer. 

BBB 2 SEC amendment to Rule 15c3-

1 : the uniform net capital rule 

1982 Réduction des exigences de transparence (disclosure) pour 

les obligations notées dans la catégorie investissement. 

BBB 1 SEC adoption of Integrated 

Disclosure System 

(Release #6383) 

1984 Facilitation de l’émission de produits adossés à des titres 

hypothécaires (MBS) ne provenant pas des agences 

officielles (« nonagency MBSs »). 

AA 1 Secondary Mortgage Market 

Enhancement Act, 1984 

1987 Permet le “margin lending” (prêt pour réaliser des 

investissements) pour des MBSs et (plus tard) des 

obligations souveraines. 

AA 

 

 

1 Federal Reserve Regulation T 

1989 Permet aux fonds de pension d’investir dans des titres 

financiers adossés à des actifs (ABS) dotés d’une notation 

élevée. 

A 1 Department of Labor relaxation 

of ERISA Restriction (PTE 89-

88) 

1989 Interdit aux caisses d’épargne américaines (Saving and 

Loans) d’investir dans des obligations en dessous du 

niveau investissement. 

BBB 1 Financial Institutions Recovery 

and Reform Act, 1989 

1991 Oblige les OPCVM (organismes de placement collectifs 

en matière mobilière) monétaires (« money market mutual 

funds ») à limiter leurs avoirs de papier faiblement noté. 

B1 1 SEC amendment to Rule 2a-7 

under the Investment Company 

Act, 1940 

1992 Exempte les émetteurs de certains titres adossés à des 

actifs (ABS) à s’enregistrer en tant que « fonds commun 

de placement » (« mutual fund »). 

BBB 1 SEC adoption of Rule 3a-7 

under the Investment Company 

Act, 1940 

1994 Impose des charges de capital variables sur les avoirs 

d’ABS de différentes tranches des banques et des caisses 

d’épargne (Savings and Loans). 

AAA & 

BBB 

1 Federal Reserve, OCC, FDIC, 

OTS Proposed Rule on Recourse 

and Direct Credit Substitutes 

1998 Le “Department of Transportation” peut seulement 

étendre l’aide au crédit pour des projets dotés d’une 

notation de niveau investissement. 

BBB 1 Transport Infrastructure Finance 

and Innovation Act 1998 

1999 Le Gramm-Leach-Biley Act de 1999, Title 1, p91. 

Il restreint la capacité des banques nationales à créer des 

filiales financières. 

A 1 Gramm-Leach-Biley Act of 

1999 

2000 Les agences sont exemptes des exigences de la régulation 

« Fair Disclosure » qui les obligent à publier l’information 

pertinente pour l’investissement au public. Aussi 

longtemps que l’information a pour but d’établir une 

notation. 

La notation 

de l’entité 

doit être 

publique  

Non 

Applicable 

SEC Rule 100 (b) (2) 



 

391 

 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAPHIE 



 

392 

 

 

ABOLAFIA, M. (1985). Market crisis and organizational intervention. Annual Meeting of the 
American Sociological Association, Washington, D.C. 
  
ABOLAFIA, M. (1996). Making markets: opportunism and restraint on Wall Street. Cambridge, 
Harvard University Press. 
  
AKERLOF, G. (1970). "The market for lemons: Qualitative uncertainty and the market mechanism." 
Quarterly journal of Economics, 84(3): 488-500. 
  
ALLARD-POESI, F., C. DRUCKER-GODARD et S. EHLINGER (2007). Analyses de représentations et de 
discours. Méthodes de recherche en management (3ème édition). R. A. Thiétart, Dunod. 
  
ALLARD-POESI, F. et G. MARECHAL (2007). Construction de l'objet de recherche. Méthodes de 
recherche en management. R. A. Thiétart, Dunod. 
  
ALVESSON, M. et D. KARREMAN (2000). "Varieties of discourse: On the study of organizations 
through discourse analysis." Human Relations, 53(9): 1125. 
  
ALVESSON, M. et K. SKÖLDBERG (2000). Reflexive methodology. New vistas for qualitative research. 
London, Sage Publications Ltd. 
  
AMF (2007, 26 janvier). Rapport 2006 de l'AMF sur les agences de notation. 
  
AMF (2008, 17 janvier). Rapport 2007 de l'AMF sur les agences de notation. 
  
AMF (2009, 22 janvier). Rapport 2008 de l'AMF sur les agences de notation. 
  
AMF (2010 (9 juillet)). Rapport 2009 de l'AMF sur les agences de notation. 
  
ANGOT, J. et P. MILANO (2007). Comment lier concepts et données. Méthodes de recherche en 
management (3ème édition). R. A. Thiétart, Dunod. 
  
ANGUS, L. B. (1993). "Masculinity and women teachers at Christian Brothers College." 
Organization Studies, 14(2): 235. 
  
ASKENAZY, P., T. COUTROT, A. ORLÉAN et H. STERDYNIAK (2010). Manifeste d'économistes atterrés, Les 
liens qui libèrent. 
  
BATTILANA, J. et T. D'AUNNO (2009). Institutional work and the paradox of embedded agency. 
Institutional work : actors and agency in institutional studies of organization. T. B. Lawrence, R. 
Suddaby et B. Leca. Cambridge, Cambridge University Press. 
  
BAUMARD, P., C. DONADA, J. IBERT et J. M. XUEREB (2007). La collecte des données et la gestion de 
leurs sources. Méthodes de recherche en management (3ème édition). R. A. Thiétart, Dunod. 
  
BENOIST, J. et B. KARSENTI (2001). Phénoménologie et sociologie : une rencontre impossible ? 
Phénoménologie et sociologie. J. Benoist et B. Karsenti. Paris, PUF. 
  



Bibliographie 

393 

 

BERGER, P. L. et T. LUCKMANN (1966). "The social construction of reality: A treatise in the sociology 
of knowledge." Garden City, New York. 
  
BEUNZA, D. et D. STARK (2004). "Tools of the trade: the socio-technology of arbitrage in a Wall 
Street trading room." Industrial and corporate change, 13(2): 369-400. 
  
BIGGART, N. et T. BEAMISH (2003). "The Economic Sociology of Conventions: Habit, Custom, 
Practice, and Routine in Market Order." Annual Review of Sociology, 29: 443-464. 
  
BLACK, F. et M. SCHOLES (1973). "The pricing of options and corporate liabilities." Journal of 
political economy, 81(3). 
  
BOLTANSKI, L. (1982). Les cadres. La formation d'un groupe social. Paris, Minuit. 
  
BOLTANSKI, L. (1990). L'Amour et la Justice comme compétences. Trois essais de sociologie de 
l'action. Paris, Métaillié. 
  
BOLTANSKI, L. (2004). La Condition fœtale. Sociologie de l'engendrement et de l'avortement. Paris, 
Gallimard. 
  
BOLTANSKI, L. (2009). Autour de De la justification. Un parcours dans le domaine de la sociologie 
morale. Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye 
et D. Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
BOLTANSKI, L. (2009). De la critique : précis de sociologie de l'émancipation. Paris, Gallimard. 
  
BOLTANSKI, L. et E. CHIAPELLO (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard. 
  
BOLTANSKI, L., Y. DARRE et M. A. SCHILTZ (1984). "La dénonciation." Actes de la recherche en 
sciences sociales, 51(1): 3-40. 
  
BOLTANSKI, L. et L. THEVENOT, Eds. (1989). Justesse et justice dans le travail. Cahiers du centre 
d'études de l'emploi. Paris, PUF. 
  
BOLTANSKI, L. et L. THEVENOT (1991). De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard. 
  
BOLTANSKI, L. et L. THEVENOT (2006). On justification: economies of worth. Princeton, Princeton 
University Press. 
  
BORRUS, A., M. MCNAMEE et H. TIMMONS (2002). "The credit raters: How they work and how they 
might work better." Business Week, 4(8). 
  
BOURDIEU, P. (2000). Esquisse d'une théorie de la pratique, Seuil. 
  
BOURDIEU, P. et L. J. D. WACQUANT (1992). Réponses: pour une anthropologie réflexive, Seuil. 
  
BREVIGLIERI, M., C. LAFAYE et D. TROM (2009). Compétences critiques et sens de la justice, Colloque 
de Cerisy. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
BURRELL, G. et G. MORGAN (1979). Sociological paradigms and organisational analysis, Heinemann 
London. 



 

394 

 

  
CALLON, M. (1998). The laws of the markets. Oxford ; Malden, MA, Blackwell 
Publishers/Sociological Review. 
  
CALLON, M. et F. MUNIESA (2003). "Les marchés économiques comme dispositifs collectifs de 
calcul." Réseaux, 122(2003/6): 189-233. 
  
CALLON, M. et F. MUNIESA (2005). "Economic Markets as Calculative Collective Device." 
Organization Studies, 26(n°8): 1229-1250. 
  
CANTOR, R. et F. PACKER (1994). "The credit Rating Industry." Federal Reserve Bank of New York 
Quarterly Review. 
  
CARRUTHERS, B. G. et S. BABB (1996). "The color of money and the nature of value: Greenbacks and 
gold in postbellum America." American Journal of Sociology, 101(6): 1556-1591. 
  
CARRUTHERS, B. G. et B. COHEN (2009). "Credit, Classification and Cognition: Credit Raters in 19th-
Century America." SSRN Abstract 1525626. 
  
CARRUTHERS, B. G. et W. N. ESPELAND (1991). "Accounting for rationality: double-entry 
bookkeeping and the rhetoric of economic rationality." American Journal of Sociology, 97(1): 31-
69. 
  
CARRUTHERS, B. G. et A. L. STINCHCOMBE (1999). "The social structure of liquidity: Flexibility, 
markets, and states." Theory and Society, 28(3): 353-382. 
  
CESR (2007, 13 décembre). CESR’s 2007 report on Credit Rating Agencies (CRA’s): Responses to a 
list of questions for the CRAs. Ref : CESR/06-545. 
  
CESR (2008, 19 mai). CESR’s Second Report to the European Commission on the compliance of 
credit rating agencies with the IOSCO Code and The role of credit rating agencies in structured 
finance. Ref : CESR/08-277. 
  
CESR (2009, 17 novembre). EU Regulation No 1060/2009 on credit rating agencies. Ref : 
CESR/L302/1. 
  
CESR (2009, 25 mai). Report by CESR on compliance of EU based Credit Rating Agencies with the 
2008 IOSCO Code of Conduct. C. o. E. S. Regulators. Ref : CESR/09-417  
  
CESR (2010, 9 juin). Technical Advice - The Equivalence between the Japanese Regulatory and 
Supervisory Framework and the EU Regulatory Regime for Credit Rating Agencies. C. o. E. S. 
Regulators. Réf : CESR/10-333. 
  
CESR (2010, 21 mai). Final advice - Technical Advice to the European Commission on the 
Equivalence between the US Regulatory and Supervisory Framework and the EU Regulatory 
Regime for Credit Rating Agencies. Ref: CESR/10-332. 
  
CESR (2010, 21 mai). Final advice - Technical Advice to the European Commission on the 
Equivalence between the US Regulatory and Supervisory Framework and the EU Regulatory 
Regime for Credit Rating Agencies. C. o. E. S. Regulators. Réf : CESR/10-332  
  



Bibliographie 

395 

 

CHALMERS, A. F. (1987). Qu'est-ce que la science ? Paris, La Découverte. 
  
CHANDLER, A. (1981). Henry Varnum Poor, business editor, analyst, and reformer, Ayer Co Pub. 
  
CHANDLER, A. D. (1956). Henry Varnum Poor, Business Editor, Analyst, and Reformer. Cambridge, 
Harvard University Press. 
  
CHARMAZ, K. (2009). Grounded theory in the 21st century. The Handbook of Qualitative Research 
3ed. N. Denzin et Y. Lincoln, Sage publications. 
  
CHARREIRE, S. et I. HUAULT (2001). "Le constructivisme dans la pratique de recherche: une 
évaluation à partir de seize thèses de doctorat." Finance, Contrôle, Stratégie, 4(3): 31-55. 
  
CHATEAURAYNAUD, F. et D. TORNY (1999). Les sombres précurseurs: une sociologie pragmatique de 
l'alerte et du risque. Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
  
COFFEE, J. C. (2006). "Gatekeepers. The professions and corporate governance." 
  
CORCUFF, P. (1998). "Justification, stratégie et compassion: apport de la sociologie des régimes 
d'action." Correspondances (Bulletin d'information scientifique de l'Institut de Recherche sur le 
Maghreb Contemporain), 51. 
  
CORCUFF, P. (2001). Usage sociologique de ressources phénoménologiques : un programme de 
recherche au carrefour de la sociologie et de la philosophie. Phénoménologie et sociologie. J. 
Benoist et B. Karsenti. Paris, PUF. 
  
CORCUFF, P. (2007). Les nouvelles sociologies, Armand Colin. 
  
CORCUFF, P. et M. SANIER (2000). "Politique publique et action stratégique en contexte de 
décentralisation." Annales. Histoire, sciences sociales, 55(4). 
  
DE BLIC, D. (2000). "«Le scandale financier du siècle, ça ne vous intéresse pas?». Difficiles 
mobilisations autour du Crédit lyonnais." Politix, 13(52): 157-181. 
  
DENIS, J.-L., A. LANGLEY et L. ROULEAU (2007). "Strategizing in pluralistic contexts: rethinking 
theoretical frames." Human Relations, 60(1): 179-215. 
  
DEQUECH, D. (2005). "Cognition and Valuation: Some Similarities and Contrasts between 
Institutional Economics and the Economics of Conventions " Journal of Economic Issues, 39(2): 
465-473. 
  
DESCIMON, R. (2009). Le modèle commun de la cité quelle possible historicisation. Compétences 
critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, 
Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
DODIER, N. (1989). Les ressources collectives de traduction de l'action. Journées annuelles de la 
Société française de sociologie : "Action collective et mouvements sociaux", Paris. 
  
DODIER, N. (1993). "Les appuis conventionnels de l'action - Élements de pragmatique 
sociologique." Réseaux, 62. 
  



 

396 

 

DODIER, N. (2009). Le laboratoire des cités et les biens en soi. Compétences critiques et sens de la 
justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection 
Etudes Sociologiques. 
  
DUNN, M. B. et C. JONES (2010). "Institutional Logics and Institutional Pluralism: The Contestation 
of Care and Science Logics in Medical Education, 1967-2005." Administrative Science Quarterly, 
55(1): 114-149. 
  
DUPUY, J. P. (1989). "Convention et Common knowledge." Revue économique, 40(2): 361-400. 
  
EISENHARDT, K. M. (1989). "Building theories from case study research." Academy of management 
review, 14(4): 532-550. 
  
ELSBACH, K. D. (1994). "Managing organizational legitimacy in the California cattle industry: The 
construction and effectiveness of verbal accounts." Administrative Science Quarterly: 57-88. 
  
EYMARD-DUVERNAY, F. (2009). Les enfants des cités en économie. Compétences critiques et sens 
de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection 
Etudes Sociologiques. 
  
FAVEREAU, O. (1989). "Marchés internes, marchés externes." Revue économique, 40(2): 273-328. 
  
FIGHT, A. (2001). The ratings game, John Wiley & Sons Inc. 
  
FLANDREAU, M. et J. H. FLORES (2007). "Bonds and Brands: Intermediaries and Reputation in 
Sovereign Debt Markets. 1820-1830." Working Papers in Economic History, wp07-12 
(Universidad Carlos III, Departamento de Historia Económica e Instituciones). 
  
FLANDREAU, M., N. GAILLARD et F. PACKER (2009). Ratings Performance, Regulation and the Great 
Depression: Lessons from Foreign Government Securities. C. D. P. 7328. 
  
FLIGSTEIN, N. (1996). "Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions." 
American Sociological Review, 61(4): 656-673. 
  
FLIGSTEIN, N. (2001). The Architecture of Markets. Princeton, Princeton Univesity Press. 
  
FLIGSTEIN, N. et L. DAUTER (2007). "The sociology of markets." 
  
FLIGSTEIN, N. et A. S. SWEET (2002). "Constructing Politics and Markets: An Institutionalist Account 
of European Integration." American Journal of Sociology, 107(5): 1206-1243. 
  
FORGUES, B. et I. VANDANGEON-DERUMEZ (2007). Analyses longitudinales. Méthodes de recherche 
en management (3ème édition). R.-A. Thiétart, Dunod: 439-465. 
  
FRIEDLAND, R. et R. R. ALFORD (1991). Bringing society back in: Symbols, practices and institutional 
contradictions. The New Institutionalism in Organizational Analysis. W. W. Powell et P. J. 
DiMaggio. Chicago, University of Chicago Press. 
  
FRIEDLANDER, J.-M. (2010). "La note critique sur De la critique, précis de sociologie de 
l'émancipation." Les quatre pages du RT 30, 5 (avril). 
  



Bibliographie 

397 

 

GARREAU, L. et R. BANDEIRA-DE-MELLO (2008). Possibilités et pièges liés à l’utilisation des logiciels 
dans le processus d’analyse au travers de la théorie enracinée. XVIIème Conférence 
Internationale de Management Stratégique (AIMS). 
  
GARUD, R., C. HARDY et S. MAGUIRE (2007). "Institutional Entrepreneurship as Embedded Agency: 
An Introduction to the Special Issue." Organization Studies, 28(7): 957-969. 
  
GASPARINO, C. (2007). "Berating the raters." Traderdaily.com. 
  
GERST, C. et D. GROVEN (2004). To B or not to B. Paris, Pearson Education. 
  
GLASER, B. G. et A. L. STRAUSS (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative 
research, Aldine. 
  
GLYNN, M. A. et M. LOUNSBURY (2005). "From the Critics' Corner: Logic Blending, Discursive Change 
and Authenticity in a Cultural Production System." Journal of Management Studies, 42(5): 1031-
1055. 
  
GODECHOT, O. (2001). Les traders : essai de sociologie des marchés financiers. Paris, Découverte. 
  
GOMEZ, P.-Y. (1994). Qualité et théorie des conventions. Paris Economica. 
  
GOMEZ, P.-Y. (1997). "De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de conventions ?" Les cahiers de 
l'Artemis, 2: 131-147. 
  
GOMEZ, P.-Y. (1997). "Informations et conventions: Le cadre du modèle général." Revue française 
de gestion, 112: 64-77. 
  
GOMEZ, P. Y. et B. C. JONES (2000). "Conventions: an interpretation of deep structure in 
organizations." Organization Science, 11(6): 696-708. 
  
GOND, J.-P., G. PATRIOTTA et F. SCHULTZ (2008). The Institutional Work of Justification: Making 
Sense of Disruptive Events. EGOS conference. 
  
GOODHART, C. (2008). "The Financial Economists Roundtable's statement on reforming the role of 
SRO's in the securitisation process." Vox. Research-based policy analysis and commentary from 
leading economists. 
  
GOODRICK, E. et T. REAY (2010). "Florence Nightingale endures: legitimizing a new professional 
role identity." Journal of Management Studies, 47(1): 55-84. 
  
GRANOVETTER, M. (1985). "Economic action and social structure: the problem of embeddedness." 
American Journal of Sociology, 91(3): 481. 
  
GREENWOOD, R. et B. C. R. HININGS (2006). Radical organization change. The Sage handbook of 
organization studies (2nd edition). S. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord et T. B. Lawrence. Thousand 
Oaks, Sage. 
  
GREENWOOD, R. et C. R. HININGS (1996). "Understanding radical organizational change: bringing 
together the old and the new institutionalism." Academy of Management Journal, 21: 1022-
1054. 



 

398 

 

  
GREENWOOD, R. et R. SUDDABY (2006). "Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five 
accounting firms." Academy of Management Journal 49(1): 27-48. 
  
GREENWOOD, R., R. SUDDABY et B. C. R. HININGS (2002). "Theorizing change: the role of professional 
associations in the transformation of institutionalized fields." Academy of Management Journal, 
45: 58-80. 
  
GUBA, E. G. et Y. S. LINCOLN (1994). "Competing paradigms in qualitative research." Handbook of 
qualitative research, 2: 163-194. 
  
HACKING, I. (2001). Entre science et réalité: la construction sociale de quoi ? Paris, La découverte. 
  
HARDY, C. et S. MAGUIRE (2008). Institutional Entrepreneurship. The Sage Handbook of 
Organizational Institutionalism. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin et R. Suddaby. London ; 
Thousand Oaks, Calif., Sage Publications. 
  
HARGRAVE, T. J. et A. H. VAN DE VEN (2006). "A collective action model of institutional innovation." 
Academy of Management Review, 31(4): 864-888. 
  
HARGRAVE, T. J. et A. H. VAN DE VEN (2009). Institutional work as the creative embrace of 
contradiction. Institutional Work. Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations. T. 
B. Lawrence, R. Suddaby et B. Leca. Cambridge, Cambridge University Press. 
  
HAROLD, G. (1938). Bond ratings as an investment guide, an appraisal of their effectiveness. New 
York, The Ronald press company. 
  
HININGS, C. R. et P. S. TOLBERT (2008). Organizational Institutionalism and Sociology: A Reflection. 
Sage Hanbook of Organizational Institutionalism. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin et R. 
Suddaby, Sage Publications. 
  
HUAULT, I. et H. RAINELLI (2009). "Market Shaping as an Answer to Ambiguities: the case of credit 
derivatives." Organization studies, 30(5): 549-575. 
  
HUAULT, I. et H. RAINELLI (2010). The connexionnist nature of modern financial markets. 
Challenges and possible outcomes. EGOS, Lisbon. 
  
HUNT, J. P. (2009). "Credit Rating Agencies and the'Worldwide Credit Crisis': The Limits of 
Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for Improvement”." Colum. Bus. L. Rev., 
2009: 109. 
  
HUNT, J. P. (2009). "One cheer for credit rating agencies: How the mark-to-market accounting 
debate highlights the case for rating-dependent regulation." South Carolina Law Review, 60. 
  
IOSCO (2004). "IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies." 
  
ISAAC, H. (2003). Paradoxes et conventions. Le paradoxe : penser et gérer autrement les 
organisations. V. Perret et E. Josserand. Paris, Ellipses. 
  



Bibliographie 

399 

 

JARZABKOWSKI, P., J. MATTHIESEN et A. H. VAN DE VEN (2009). A practice approach to institutional 
pluralism. Institutional Work, Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations. T. B. 
Lawrence, R. Suddaby et B. Leca. Cambridge, Cambridge University Press. 
  
JUHEM, P. (1994). "Un nouveau paradigme sociologique ? A propos du modèle des "économies de 
la grandeur" de Luc Boltanski et Laurent Thévenot." Scalpels, Cahiers de Sociologie Politique de 
Nanterre, 1: 115-142. 
  
KAPLAN, S. et F. MURRAY (2009). Entrepreneurship and the construction of value in biotechnology. 
Research in the Sociology of Organizations. N. Phillips, G. Sewell et D. Griffiths, Emerald Group 
Publishing Limited. 
  
KARSENTI, B. (2009). Le capitalisme au présent. Une lecture du Nouvel esprit du capitalisme. 
Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. 
Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
KJELLBERG, H. et C. F. HELGESSON (2007). "On the nature of markets and their practices." Marketing 
Theory, 7(2): 137. 
  
KNIGHT, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Boston and New York. 
  
KNORR-CETINA, K. (1999). Epistemic cultures: How the sciences make knowledge. New York, 
Harvard University Press. 
  
KNORR-CETINA, K. et A. PREDA (2005). The sociology of financial markets. Oxford ; New York, 
Oxford University Press. 
  
KNORR-CETINA, K. D. (1981). The manufacture of knowledge: An essay on the constructivist and 
contextual nature of science, Pergamon Press Oxford. 
  
KRAATZ, M. et E. BLOCK (2008). Organizational implications of institutional pluralism. Handbook of 
Organizational Institutionalism. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin-Andersson et R. Suddaby. 
London, Sage: 243-275. 
  
LAFAYE, C. (1994). "Aménager un site littoral. Entre politique et pragmatisme." Etudes rurales, 
133-134, janvier-juin. 
  
LAMONT, M. (2009). Critère d'évaluation et structures culturelles. Compétences critiques et sens 
de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection 
Etudes Sociologiques. 
  
LAMONT, M. et L. THEVENOT (2000). Rethinking comparative cultural sociology : repertoires of 
evaluation in France and the United States. Cambridge, UK ; New York, Cambridge University 
Press. 
  
LANGOHR, H. M. et P. T. LANGOHR (2008). The rating agencies and their credit ratings: what they 
are, how they work and why they are relevant. Hoboken, NJ, Wiley. 
  
LATOUR, B. (1984). Les microbes : guerre et paix; suivi de Irréductions, A-M Métailié. 
  
LATOUR, B. (1993). The pasteurization of France, Harvard University Press. 



 

400 

 

  
LATOUR, B. (1995). La science en action. Paris, Gallimard. 
  
LATOUR, B. (2009). Dialogue sur deux systèmes de sociologie. Compétences critiques et sens de la 
justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection 
Etudes Sociologiques. 
  
LAWRENCE, T. B. et R. SUDDABY (2006). Institutions and Institutional Work. The Sage Handbook Of 
Organization Studies. S. Clegg. London ; Thousand Oaks, Calif., Sage Publications. 
  
LAWRENCE, T. B., R. SUDDABY et B. LECA (2009). Institutional work: actors and agency in institutional 
studies of organization. Cambridge ; New York, Cambridge University Press. 
  
LE MOIGNE, J. L. (1995). Les épistémologies constructivistes. Paris, PUF. 
  
LEVY, D. et M. SCULLY (2007). "The Institutional Entrepreneur as Modern Prince: The Strategic 
Face of Power in Contested Fields." Organization Studies, 28(7): 971-991. 
  
LÉVY, T. (2001). The Theory of Conventions and a New Theory of the Firm. Intersubjectivity in 
Economics. E. Fullbrook, Routledge: 254-272. 
  
LINCOLN, Y. S. et E. G. GUBA (2000). "Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging 
confluences." Handbook of qualitative research, 2: 163-188. 
  
LORDON, F. (2008). Jusqu'à quand ? Pour en finir avec les crises financières. Paris. 
  
LOUNSBURY, M. (2001). "Institutional sources of practice variation: Staffing college and university 
recycling programs." Administrative Science Quarterly, 46(1): 29-56. 
  
LOUNSBURY, M. (2007). "A tale of two cities: Competing logics and practice variation in the 
professionalizing of mutual funds." Academy of Management Journal, 50(2): 289. 
  
LOUNSBURY, M. et E. T. CRUMLEY (2007). "New Practice Creation: An Institutional Perspective on 
Innovation." Organization Studies, 28(7): 993-1012. 
  
MACKENZIE, D. (2009). "The credit crisis as a problem in the sociology of knowledge." Unpublished 
paper. School of Social and Political Science. University of Edinburgh. 
  
MACKENZIE, D. et Y. MILLO (2003). "Construction d'un marché et performation théorique." 
Réseaux, 122(2003/6): 15-61. 
  
MACKENZIE, D. A. (1981). Statistics in Britain, 1865-1930: The social construction of scientific 
knowledge. Edinburgh, Edinburgh University Press. 
  
MACKENZIE, D. A. (1993). Inventing accuracy: A historical sociology of nuclear missile guidance, 
The MIT Press. 
  
MACKENZIE, D. A., F. MUNIESA et L. SIU (2007). Do economists make markets? : on the 
performativity of economics. Princeton, Princeton University Press. 
  



Bibliographie 

401 

 

MANNHEIM, K. (1925/1952). Essays on the Sociology of Knowledge, Routledge & Kegan Paul 
London. 
  
MARTI, I. et J. MAIR (2009). Bringing change into the lives of the poor: entrepreneurship outside 
traditional boundaries. Institutional Work. Actors and Agency in Institutional Studies of 
Organizations. T. B. Lawrence, R. Suddaby et B. Leca. Cambridge, Cambridge University Press. 
  
MENARD, S. W. (2002). Longitudinal research, Sage Publications, Inc. 
  
MERTON, R. C. (1973). "Theory of rational option pricing." The Bell Journal of Economics and 
Management Science, 4(1): 141-183. 
  
MEYER, J. W. et B. ROWAN (1977). "Institutionalized organizations: Formal structure as myth and 
ceremony." American Journal of Sociology, 83: 340-363. 
  
MILES, M. B. et A. M. HUBERMAN (2003). Analyse des données qualitatives (2 ème édition), De 
Boeck. 
  
MOODY'S (1999, octobre). "Managing the risks implied by the use of ratings in regulation ". 
  
MOREAU, L. (2009). Agence de notation et architecture financière : perspectives historiques 
EconomiX, Paris Ouest Nanterre. 
  
MOREAU, L. (2009). "A century of bond rating as a business." Economix Working Paper, 47. 
  
MORGAN, G. (2008). "Market formation and governance in international financial markets: The 
case of OTC derivatives." Human Relations, 61(5): 637-660. 
  
NACHI, M. (2006). Introduction à la sociologie pragmatique. Paris, Armand Colin. 
  
NACHI, M. (2009). Rendre justice au sens de la justice. Des théories de la justice à l'exploration 
pragmatique du juste. Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. 
Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
OLEGARIO, R. (2006). A Culture of Credit: Embedding Trust and Transparency in American Business 
Cambridge, London, Harvard University Press. 
  
OUROUSSOFF, A. (2010). Wall Street at War, the secret struggle for the global economy, Polity. 
  
PARTNOY, F. (1999). "The Siskel and Ebert of Financial Markets?: Two Thumbs Down for the Credit 
Rating Agencies." Washington University Law Quarterly, 77(3). 
  
PARTNOY, F. (2001). "The Paradox Of Credit Rating." University of San Diego School of Law. Law 
and Economics Research Paper No. 20. 
  
PARTNOY, F. (2003). Infectious Greed: How Deceit and Risk Corrupted the Financial Markets. 
London, Profile Books. 
  
PARTNOY, F. (2006). How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers. 
Financial Gatekeepers: Can They Protect Investors? R. E. L. Y. Fuchita, Brookings Institution Press 
and the Nomura Institute of Capital Markets Research. 



 

402 

 

  
PATRIOTTA, G., J.-P. GOND et F. SCHULTZ (2011). "Maintaining Legitimacy: Controversies, Orders of 
Worth and Public Justifications." Journal of Management Studies. 
  
PERÄKYLÄ, A. (2009). Analyzing talk and text. The Sage handbook of qualitative research (3ème 
édition). N. Denzin et Y. Lincoln. 3: 443–466. 
  
PERRET, V. et M. SEVILLE (2007). Fondements épistémologiques de la recherche. Méthodes de 
recherche en management (3ème édition). R. A. Thiétart, Dunod. 
  
PHILIPS, N., T. B. LAWRENCE et C. HARDY (2004). "Discourse and institutions." Academy of 
Management Review, 29(4): 635-652. 
  
PHILIPS, N. et N. MALHOTRA (2008). Taking Social Construction Seriously: Extending the Discursive 
Approach in Institutional Theory. The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. R. 
Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin et R. Suddaby. London ; Thousand Oaks, Calif., Sage Publications. 
  
POLANYI, K. (1983). La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 
temps. Paris, Gallimard. 
  
POON, M. (à venir). Rating agencies. Handbook of the Sociology of Finance. K. Knorr-Cetina et A. 
Preda. 
  
PREDA, A. (2002). "Financial knowledge, documents, and the structures of financial activities." 
Journal of contemporary ethnography, 31(2): 207-239. 
  
RAIMBOURG, P. (1990). Les Agences de Rating. Paris, Economica. 
  
RAINELLI-LE MONTAGNER, H. et I. HUAULT (2008). "A market for weather risk? Worlds in conflict and 
compromising." Upsetting Organizations-24 th EGOS Colloquium (European Group for 
Organizational Studies): 34. 
  
RAINELLI-LEMONTAGNER, H. (2009). La nouvelle finance est-elle une finance critique? Les études 
critiques en management, une perspective française. D. Golsorkhi, I. Huault et B. Leca. Québec, 
Les Presses de l'Université Laval. 
  
RAINGEARD, O. (2005). Efficacité de la notation et régulation, Thèse de doctorat, Université 
Panthéon-Assas (Paris II). 
  
RAO, H., P. MONIN et R. DURAND (2003). "Institutional change in Toque Ville: Nouvelle cuisine as an 
identity movement in French gastronomy." American Journal of Sociology: 795-843. 
  
RAWLS, J. (1972). Théorie de la justice, Points. 
  
REAY, T., K. GOLDEN-BIDDLE et K. GERMANN (2006). "Legitimizing a new role: small wins and 
microprocesses of change." Academy of Management Journal, 49(5): 977-998. 
  
RICHARDS, L. (2009). Handling qualitative data: a practical guide, Sage Publications Ltd. 
  
RICOEUR, P. (1991). "Pour une éthique du compromis (entretien avec Paul Ricoeur)." Alternatives 
non violentes, 80: 2-7. 



Bibliographie 

403 

 

  
ROHMER, É. (1998). Six contes moraux, Le Genou de Claire, Petite bibliothèque des Cahiers du 
cinéma. 
  
ROMELAER, P. (2005). L'entretien de recherche. Management des ressources humaines : 
méthodes de recherche en sciences humaines et sociales. P. Roussel et F. Wacheux, De Boeck 
Université. 
  
ROYER, I. et P. ZARLOWSKI (2007). Le design de la recherche. Méthodes de recherche en 
management (3ème édition). R. A. Thiétart, Dunod. 
  
SCHÜTZ, A. (1967). The Phenomenology of the Social World, Northwestern University Press. 
  
SCHÜTZ, A. (1971). Collected papers: The problem of social reality. La Haye, Martinus Nijhoff. 
  
SCHÜTZ, A. (1987). Le chercheur et le quotidien, phénoménologie des sciences sociales. Paris, 
Méridiens Klincksieck. 
  
SCHÜTZ, A. et T. LUCKMANN (1980). The Structures of the Life World V. 1, Northwestern University 
Press. 
  
SCOTT, W. R. (2008). Institutions and Organizations, Sage Publications. 
  
SEARLE, J. (1998). La construction de la réalité sociale. Paris, Gallimard. 
  
SEC (2008, juillet). Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s Examination of 
Select Credit Rating Agencies. 
  
SEIDEL, J. et U. KELLE (1995). Different functions of coding in the analysis of textual data. 
Computer-aided qualitative data analysis: Theory, methods, and practice. U. Kelle: 52-61. 
  
SEO, M. G. et W. E. D. CREED (2002). "Institutional contradictions, praxis, and institutional change: 
A dialectical perspective." Academy of Management Review, 27(2): 222-247. 
  
SINCLAIR, T. (2009). Business in Global Governance: Reconsidering the conflict of interest 
problem. Global Governance workshop, Copenhagen Business School. 
  
SINCLAIR, T. (2010). "Credit Rating Agencies and the Global Financial Crisis." Economic 
sociology_the european electronic newsletter 12:4-9. 
  
SINCLAIR, T. J. (2005). The new masters of capital : American bond rating agencies and the politics 
of creditworthiness. Ithaca, Cornell University Press. 
  
SMITH, C. W. (1999). Success and survival on Wall Street: understanding the mind of the market. 
Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield. 
  
SPICER, A. et G. SEWELL (2010). "From National Service to Global Player: Transforming the 
Organizational Logic of a Public Broadcaster." Journal of Management Studies, 47(6): 913-943. 
  
STARK, D. (2000). For a sociology of worth. Keynote address for the Meetings of the European 
Association of Evolutionary Political Economy, Berlin. 



 

404 

 

  
STARK, D. (2009). The sense of dissonance: accounts of worth in economic life. Princeton, 
Princeton University Press. 
  
STRAUSS, A. L. et J. CORBIN (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and 
techniques, Sage publications Newbury Park, CA. 
  
SUCHMAN, M. C. (1995). "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches." Academy 
of management review, 20(3): 571-610. 
  
SUDDABY, R. et R. GREENWOOD (2005). "Rhetorical Strategies of Legitimacy." Administrative 
Science Quarterly, 50: 35-67. 
  
SYLLA, R. (2002). An Historical Primer on the Business of Credit Ratings. Ratings, Rating Agencies 
and the Global Financial System. R. Levich, G. Majnoni et C. Reinhart. Boston, Kluwer Academic 
Publishing: 19-40. 
  
THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION (2011, janvier). "The Financial Crisis Inquiry Report: Final 
Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the 
United States." 
  
THEVENOT, L. (1986). Les investissements de formes. Conventions économiques, Cahiers du 
Centre d'Etude de l'Emploi. L. Thévenot. Paris, PUF. 
  
THEVENOT, L. (1997). Un gouvernement par les normes : Pratiques et politiques des formats 
d'information. Cognition et information en société, Raisons pratiques. B. Conein et L. Thévenot. 
8: 205-241. 
  
THEVENOT, L. (2006). L'action au pluriel. Paris, La Découverte. 
  
THEVENOT, L. (2009). Biens et réalité de la vie en société. Disposition et composition 
d'engagements pluriels. Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. 
Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
THIREAU, I. (2009). Montages pertinents pour l'avenir. Un éclairage sur les conflits du juste dans la 
Chine actuelle. Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. 
Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
THORNTON, P. H. (2002). "The rise of the corporation in a craft industry: Conflict and conformity in 
institutional logics." Academy of Management Journal, 45(1): 81-101. 
  
THORNTON, P. H. et W. OCASIO (2008). Institutional Logics. The Sage Handbook of Organizational 
Institutionalism. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin et R. Suddaby, Sage Publications. 
  
TOWNLEY, B. (2002). "The role of competing rationalities in institutional change." Academy of 
Management Journal, 45(1): 163-179. 
  
TRANK, C. Q. et M. WASHINGTON (2009). Maintaining an institution in a contested organizational 
field: the work of the AACSB and its constituents. Institutional Work, Actors and Agency in 
Institutional Studies of Organizations. T. B. Lawrence, R. Suddaby et B. Leca. Cambridge, 
Cambridge University Press. 



Bibliographie 

405 

 

  
TROM, D. (2001). Comment décrire un objet disputé ? Exercice de sociologie phénoménologique 
à la troisième personne. Phénoménologie et sociologie. J. Benoist et B. Karsenti. Paris, PUF. 
  
TROM, D. (2009). De la Justification : un tournant dans la sociologie compréhensive. 
Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. Lafaye et D. 
Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
UNITED STATES SENATE (2010, 23 avril). Exhibits. Hearing on Wall Street and the financial crisis: the 
role of credit rating agencies. United States Senate Permanent Subcommittee on investigation. 
  
UNITED STATES SENATE (2011, 13 avril). Wall Street and The Financial Crisis: Anatomy of a Financial 
Collapse. United States Senate Permanent Subcommittee on investigation. 
  
VANDENBERGHE, F. (2009). Structures, grandeurs et platitudes dans la nouvelle sociologie 
française. Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. Breviglieri, C. 
Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
WAGNER, P. (2009). Lien social et lien politique. Les sciences sociales comme philosophie 
politique empirique. Compétences critiques et sens de la justice, Colloque de Cerisy. M. 
Breviglieri, C. Lafaye et D. Trom. Paris, Economica, Collection Etudes Sociologiques. 
  
WHITE, L. (2002). The Credit Rating Industry: an Industrial Organization Analysis. Ratings, Rating 
Agencies and the Global Financial System. G. M. R. Levich, C Reinhart. Boston, Kluwer Academic 
Publishing. 
  
WILSON, R. S. (1987). Corporate Senior Securities: Analysis and Evaluation of Bonds, Convertibles, 
and Preferreds. Chicago, Probus. 
  
ZILBER, T. B. (2002). "Institutionalization as an interplay between actions, meanings, and actors: 
The case of a rape crisis center in Israel." The Academy of Management Journal, 45(1): 234-254. 
  
ZILBER, T. B. (2006). "The work of the symbolic in institutional processes: translation of rational 
myths in israeli high tech." Academy of Management Journal, 49(2): 281-303. 
  
ZILBER, T. B. (2009). Institutional maintenance as narrative acts. Institutional work: actors and 
agency in institutional studies of organization. T. B. Lawrence, R. Suddaby et B. Leca. Cambridge ; 
New York, Cambridge University Press. 
  
 

 



 

406 

 

 

Liste des figures 
 

 

Figure 1. L’architecture de la thèse ................................................................................................................ 28 

Figure 2. De l’analyse à la notation ............................................................................................................... 34 

Figure 3. Le processus de suivi de la notation : l’outlook et le credit watch .................................................. 38 

Figure 4. Parts de marché des agences (notations des entités françaises) .................................................... 40 

Figure 5. Part de marché monde (en chiffre d’affaire) .................................................................................. 40 

Figure 6. 2000 à 2010, une période de crise de la justification ...................................................................... 44 

Figure 7. Le continuum entre liberté et contrainte dans les économies de la grandeur .............................. 142 

Figure 8. Les trois fonctions de l’institution ................................................................................................. 161 

Figure 9. Monde, réalité et institution chez Boltanski 2009 ........................................................................ 164 

Figure 10. La position paradigmatique ........................................................................................................ 183 

Figure 11. Mapping des acteurs de l’industrie de la notation ..................................................................... 209 

Figure 12. Le compromis entre deux mondes .............................................................................................. 237 

Figure 13. Le compromis entre monde de l’opinion et monde industriel : illustration ................................ 239 

Figure 14. Le compromis entre monde marchand et monde de l’opinion : illustration ............................... 240 

Figure 15. Le compromis marché-industrie-opinion .................................................................................... 242 

Figure 16. Le compromis industrie/marché mis à mal par le débat autour du notching ............................. 272 

Figure 17. L’étude des justifications pour appréhender l’institution ........................................................... 294 

Figure 18. Figure théorique de la construction/consolidation de l’ordre ..................................................... 295 

Figure 19. La construction de l’ordre par l’utilisation des notations NRSRO dans la régulation ................. 296 

Figure 20. La construction de l’ordre par la prise en compte des conflits d’intérêts ................................... 296 

Figure 21. Le retour de la force dans le modèle ........................................................................................... 297 

Figure 22. La figure complexe mise en avant dans le dispositif étudié ........................................................ 314 

Figure 23. Le processus de qualification dans l’industrie de la notation ..................................................... 327 

Figure 24. La conversion des critiques des agences suite aux révélations des anciens employés de Moody’s

 ..................................................................................................................................................................... 331 

 



 

407 

 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1. Les notations « Investment Grade » _______________________________________________ 35 

Tableau 2. Les notations « Speculative Grade » _______________________________________________ 35 

Tableau 3. Les notations de court terme _____________________________________________________ 36 

Tableau 4. Dates clés du processus de notation du point de vue de l’émetteur (émission rating inaugural du 

Gabon en 2007)
 
 ________________________________________________________________________ 37 

Tableau 5. Les grandes périodes de l’histoire des agences ______________________________________ 59 

Tableau 6. Les dates d’attribution du label NRSRO par la SEC ____________________________________ 75 

Tableau 7. Le raisonnement suivi pour réintroduire le maintien dans le modèle de justice ____________ 136 

Tableau 8. L’action des acteurs face à l’incertitude chez Boltanski 2009 __________________________ 159 

Tableau 9. L’institution et ses fonctions chez Boltanski 2009 ___________________________________ 159 

Tableau 10. Trois types d’épreuve selon Boltanski 2009 _______________________________________ 167 

Tableau 11. Comparaison économies de la grandeur-sociologie néo-institutionnelle ________________ 169 

Tableau 12. Tableau de comparaison synthétique économies de la grandeur - travail institutionnel ____ 170 

Tableau 13. L’épreuve chez Boltanski et Thévenot ____________________________________________ 173 

Tableau 14. Le compromis chez Boltanski et Thévenot ________________________________________ 173 

Tableau 15. L’arrangement chez Boltanski et Thévenot ________________________________________ 174 

Tableau 16. L’objet chez Boltanski et Thévenot ______________________________________________ 174 

Tableau 17. Les degrés d’engagement dans l’approche constructionniste _________________________ 188 

Tableau 18. L’objet de ces commentaires : les Proposed Rules et le Concept Release ________________ 199 

Tableau 19. Les lois traitant de la notation : le contenu et l’esprit _______________________________ 202 

Tableau 20. Entretiens complémentaires réalisés ____________________________________________ 205 

Tableau 21. Les principaux thèmes qui apparaissent dans le débat ______________________________ 210 

Tableau 22. Les six mondes des économies de la grandeur _____________________________________ 211 

Tableau 23. Illustration de la méthode de codage ____________________________________________ 213 

Tableau 24. Les descripteurs sémantiques pour les mondes communs – inspirés par Gond, Patriotta et 

Schultz (2008) et adaptés à notre travail ___________________________________________________ 213 

Tableau 25. Les descripteurs sémantiques pour les mondes communs (inspiré et domestique) d’après 

Boltanski et Thévenot __________________________________________________________________ 214 

Tableau 26. La valeur de la notation de crédit _______________________________________________ 234 

Tableau 27. Quelques exemples de relativisation en 2003______________________________________ 252 

Tableau 28. Nombre de transactions de produit structuré par analyste chez Moody’s _______________ 269 

Tableau 29. Critiques typiques et mondes en relation _________________________________________ 298 

Tableau 30. L’issue des critiques __________________________________________________________ 308 



 

408 

 

 

Liste des synthèses de section 
 

 

Synthèse de section 1 ..................................................................................................................................... 57 

Synthèse de section 2 ..................................................................................................................................... 80 

Synthèse de section 3 ................................................................................................................................... 111 

Synthèse de section 4 ................................................................................................................................... 134 

Synthèse de section 5 ................................................................................................................................... 156 

Synthèse de section 6 ................................................................................................................................... 168 

Synthèse de section 7 ................................................................................................................................... 194 

Synthèse de section 8 ................................................................................................................................... 206 

Synthèse de section 9 ................................................................................................................................... 218 

Synthèse de section 10 ................................................................................................................................. 236 

Synthèse de section 11 ................................................................................................................................. 256 

Synthèse de section 12 ................................................................................................................................. 274 

Synthèse de section 13 ................................................................................................................................. 289 

Synthèse de section 14 ................................................................................................................................. 312 

Synthèse de section 15 ................................................................................................................................. 323 

Synthèse de section 16 ................................................................................................................................. 346 

 

 



Table des matières détaillée 

409 

 

 

TABLE DES MATIERES DETAILLEE 

 

Introduction générale ............................................................................................................................... 9 

PARTIE 1. L’OBJET DE RECHERCHE ET LE CADRE CONCEPTUEL ............................ 29 

Chapitre I. L’objet de recherche .............................................................................................................. 30 

Section I.1. Introduction des caractéristiques sociales du dispositif de notation du crédit ..................... 32 

I.1.1. Raison d’être des agences de notation ....................................................................................... 32 

I.1.2. Légitimité en provenance de la théorie financière ..................................................................... 38 

I.1.3. Montée de la contestation et controverses sur le conflit d’intérêts .......................................... 39 

I.1.4. Nouveaux objets liés à la crise des subprimes ............................................................................ 45 

I.1.5. Sortie de l’approche en termes de conflit d’intérêts .................................................................. 50 

I.1.6. Conclusion : justification de l’étude de la légitimité ................................................................... 54 

Section I.2. La notation de crédit dans son contexte historique. ............................................................. 58 

I.2.1.Historique des agences de notation du crédit ............................................................................. 59 

I.2.2. Historique de la régulation des agences de notation : la longue histoire de la conquête de 

statut de « gatekeeper ». ..................................................................................................................... 70 

Section I.3. Synthèse et interprétation : le paradoxe de la notation de crédit ........................................ 81 

I.3.1. Les fondements supposés de l’essor de l’activité de notation de crédit .................................... 82 

I.3.2. La crise de la justification contemporaine .................................................................................. 84 

I.3.3. De l’analyse historique au paradoxe de la notation ................................................................... 86 

Synthèse du chapitre : formulation de la problématique ......................................................................... 90 

Chapitre II. Le cadre conceptuel : le maintien institutionnel comme travail de justification.................... 91 

Section II.1. Le travail institutionnel ......................................................................................................... 99 

II.1.1. Présentation des concepts du travail institutionnel .................................................................. 99 

II.1.2. Le travail institutionnel de maintien ........................................................................................ 103 

II.1.3. Pourquoi recourir aux économies de la grandeur .................................................................... 106 

Section II.2. Les économies de la grandeur : les principes et les mondes .............................................. 112 

II.2.1. Le style pragmatique et les principes des économies de la grandeur ...................................... 112 

II.2.2. Les différents mondes .............................................................................................................. 114 

II.2.3. Un travail institutionnel de justification .................................................................................. 119 

II.2.4. Compromis public et compromis privé .................................................................................... 122 

II.2.5. La relativisation ........................................................................................................................ 126 



 

410 

 

II.2.6. Un univers de justice ................................................................................................................ 127 

II.2.7. La figure complexe ................................................................................................................... 129 

II.2.8. Quel lien avec la théorie des conventions ? ............................................................................. 131 

Section II.3. La liberté des acteurs comme source du maintien institutionnel ....................................... 136 

II.3.1. Une sociologie tournée vers l’acteur ....................................................................................... 138 

II.3.2. Les possibilités de réintroduction de la violence dans le modèle de justice............................ 140 

II.3.3. La contrainte exercée sur les acteurs à travers l’épreuve ........................................................ 148 

II.3.4. La domination en tant que processus dynamique se réalisant par l’épreuve légitime ........... 153 

Section II.4. La construction de la réalité en situation de justification ................................................... 157 

II.4.1. Le monde, le réel et les types d’épreuves selon Boltanski 2009 .............................................. 157 

II.4.2. Les différents types d’épreuve ................................................................................................. 165 

Section II.5. Synthèse de la partie théorique : le rapprochement économies de la grandeur / approche 

néo-institutionnelle ................................................................................................................................ 169 

II.5.1. Néo-institutionnalisme sociologique et économies de la grandeur ......................................... 169 

II.5.2. Faire intervenir les notions centrales de compromis et d’épreuve ......................................... 171 

Synthèse du chapitre : les articulations théoriques ................................................................................ 176 

PARTIE 2. LA METHODOLOGIE ET LES RESULTATS ................................................. 178 

Chapitre III. Épistémologie et méthodologie de l’étude ........................................................................ 179 

Section III.1. L’ancrage paradigmatique.................................................................................................. 183 

III.1.1. Le rapport au réel .................................................................................................................... 183 

III.1.2. Une approche sociale constructionniste ................................................................................. 186 

III.1.3. Sociologie pragmatique et phénoménologie .......................................................................... 190 

III.1.4. La méthodologie ..................................................................................................................... 191 

Section III.2. Nature des données ........................................................................................................... 195 

III.2.1. Pertinence des données retenues........................................................................................... 195 

III.2.2. Le caractère longitudinal de l’étude ....................................................................................... 198 

III.2.3. Les commentaires envoyés aux consultations publiques de la SEC ........................................ 199 

III.2.4. Les autres données ................................................................................................................. 203 

Section III.3. Le traitement des données ................................................................................................ 207 

III.3.1. Le codage descriptif ................................................................................................................ 207 

III.3.2. Le codage par thème ............................................................................................................... 209 

III.3.3. Le codage analytique .............................................................................................................. 211 

III.3.4. Utilisation de la fonction matrice de Nvivo ............................................................................. 214 

Les limites du traitement ................................................................................................................... 215 

Chapitre IV. Les résultats ...................................................................................................................... 219 



Table des matières détaillée 

411 

 

Section IV.1. Présentation du phénomène social de la notation du crédit ............................................ 221 

IV.1.1. Les débats principaux ............................................................................................................. 221 

IV.1.2. Signification de la notation ..................................................................................................... 229 

IV.1.3. Réalité et apparence de contestation ..................................................................................... 235 

Section IV.2. Les épreuves de vérité de la consultation publique de 2003 ............................................ 237 

IV.2.1. La logique sous tendue par les commentaires de 2003 ......................................................... 237 

IV.2.2. Le discours de perpétuation de la consultation publique de 2003......................................... 242 

Section IV.3. Les épreuves de réalité des consultations publiques de 2007 et 2008 ............................. 257 

IV.3.1. Le débat sur l’utilisation des notations reconnues nationalement dans la régulation........... 257 

IV.3.2. Le débat sur le notching ......................................................................................................... 264 

Section IV.4. Les épreuves de réalité de la consultation publique de 2009 ........................................... 275 

IV.4.1. Le débat .................................................................................................................................. 275 

IV.4.2. L’opposition entre le modèle « investisseur-payeur » et le modèle « émetteur-payeur » ..... 276 

IV.4.3. Les mondes mobilisés lors du débat sur le conflit d’intérêts.................................................. 279 

IV.4.4. La dimension civique subordonnée au compromis opinion-marché-industrie ...................... 282 

IV.4.5. Les solutions proposées et les mondes mobilisés : la réponse aux épreuves ........................ 283 

IV.4.6. Interprétations : des débats paravents ? ................................................................................ 286 

Synthèse du chapitre : les résultats ........................................................................................................ 290 

Chapitre V. Discussion des résultats ...................................................................................................... 291 

Introduction ....................................................................................................................................... 293 

Section V.1. La mécanique du compromis .............................................................................................. 298 

V.1.1. Mécanisme de la critique du compromis ................................................................................ 299 

V.1.2. Analyse de l’issue des critiques ............................................................................................... 308 

Section V.2. Questionnement de la figure complexe et apports à la notion de travail institutionnel ... 313 

V.2.1. La figure complexe mise en avant ............................................................................................ 313 

V.2.2. Discussion des caractéristiques de la figure complexe décrite chez Boltanski et Thévenot et 

conséquences en termes de spécification ......................................................................................... 316 

V.2.3. Discussion des apports de l’étude du travail de justification pour le travail institutionnel..... 318 

Section V.3. Apports empiriques de l’étude ........................................................................................... 324 

V.3.1. Les conclusions du rapport de la SEC de 2008 : un exemple de nouvel objet converti au format 

des épreuves en vigueur .................................................................................................................... 324 

V.3.2. Analyse du scandale lié aux déclarations des anciens employés de Moody’s à l’aune de nos 

résultats ............................................................................................................................................. 327 

V.3.3. Analyse de la critique de la notation souveraine à l’aune de nos résultats ............................ 331 

V.3.4. La coexistence de logiques opposées comme source du maintien de l’industrie de la notation

 ........................................................................................................................................................... 335 

Synthèse du chapitre .............................................................................................................................. 347 



 

412 

 

Conclusion générale .............................................................................................................................. 348 

Synthèse de la recherche .................................................................................................................. 350 

Apports et limites de la recherche .................................................................................................... 353 

Glossaire de la notation de crédit ......................................................................................................... 362 

Annexes ................................................................................................................................................ 365 

Bibliographie ........................................................................................................................................ 391 

Liste des figures ...................................................................................................................................... 406 

Liste des tableaux ................................................................................................................................... 407 

Liste des synthèses de section ................................................................................................................ 408 

Table des matières détaillée ................................................................................................................. 409 

 



 

413 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vu : 
le Président ……………………………………………………………  
les suffragants………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
Vu et permis d’imprimer : le Vice-Président du Conseil Scientifique 
Chargé de la Recherche de l’Université Paris Dauphine. 



 

 

LE MAINTIEN INSTITUTIONNEL COMME TRAVAIL DE JUSTIFICATION : LE CAS DE L'INDUSTRIE DE 

LA NOTATION DU CREDIT. 

Le travail institutionnel de maintien n’a été que rarement étudié dans les analyses néo-
institutionnelles. Nous proposons d’instruire cette notion grâce à l’étude empirique de la 
notation de crédit. L’industrie de la notation de crédit est le lieu d’un paradoxe qui tient à 
l’opposition entre la vigoureuse résistance dont elle fait la preuve alors qu’elle est dans le 
même temps fortement critiquée. En nous basant sur l’approche des économies de la 
grandeur de Boltanski et Thévenot, nous procédons à l’analyse du travail institutionnel de 
justification réalisé par les acteurs lors des consultations publiques menées par la 
Securities and Exchange Commission (SEC) américaine au cours de la décennie 2000-
2010. Une étude qualitative de 340 commentaires a été réalisée à l’aide d’un codage 
assisté par le logiciel NVivo. L’analyse indique que les controverses ont permis la 
réaffirmation des principes de légitimité en vigueur, empêchant en pratique toute 
modification du statu quo. Lors de cette période, nous distinguons un premier travail de 
maintien résidant en une confirmation simple de l’existant, et un processus de maintien 
plus complexe et dynamique au cours duquel des logiques multiples sont agencées d’une 
manière entraînant la réaffirmation des principes de légitimité en vigueur et le rejet de 
toute logique étrangère au compromis en place. Le paradoxe de la notation de crédit 
précédemment établi doit donc être reconsidéré : la contestation de la notation nourrit 
précisément le maintien institutionnel dans l’industrie. Dans sa stabilité, il faut donc ici 
concevoir l’institution comme étant indissociable de sa contestation. 

Mots clés : maintien institutionnel, travail institutionnel, justification, notation de 
crédit, économies de la grandeur 
 

INSTITUTIONAL MAINTENANCE AS A WORK OF JUSTIFICATION: THE CASE STUDY OF THE CREDIT 

RATING INDUSTRY. 

The work of maintaining institutions has been barely studied by neo-institutional analysis. 
We propose to enrich this notion thanks to the empirical study of credit rating. The credit 
rating industry is characterized by a paradox that lies in the opposition between the 
permanence that comes with this phenomenon while it is strongly criticized. Based on the 
approach of Boltanski and Thévenot’s economies of worth, we carry out an analysis of the 
institutional work of justification performed by the actors at the time of the public 
consultations led by the American Securities and Exchange Commission (SEC) during 
the 2000-2010 crisis of justification. A qualitative analysis of 340 comments was 
conducted using NVivo software. The analysis indicates that the controversies permitted a 
reaffirmation of the established legitimacy principles, impeding any actual modification 
of the status quo. During the considered period, we distinguish between a first work of 
maintenance, lying on a simple confirmation of what actually is, and a process of 
maintenance much more complex and dynamic, in which various logics are put together 
in a way that leads to the reaffirmation of the effective legitimacy principles and to the 
rejection of any logic not involved in the compromise. The previously enounced paradox 
of credit rating shall therefore be reconsidered: the contestation of rating is precisely 
fueling the institutional maintenance in the industry. In its stability, the institution is to be 
conceived here as inseparable from its contestation. 

Key words : institutional maintenance, institutional work, justification, credit rating 
industry, economies of worth 
 


