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Écrit il y a 22 ans, ce texte de conférence sur le « Faire-un-précédent » demanderait
quelques clarifications et approfondissements au regard des débats qui ont suivi,
mais il m’a semblé intéressant de le republier tel quel, en signalant son âge. Il
porte sur l’innovation normative, présentant à la fois un résultat d’enquête et une
réflexion épistémologique. En arrière-plan se trouve discuté le « Paradoxe de la
règle » de Wittgenstein. Un paradoxe qui a donné lieu à trois décennies de débats
complexes, bien que sa source puisse se formuler de façon très simple, appliquée à
l’action humaine :

* Entre des comportements successifs du même domaine d’action, on peut toujours
trouver une règle. Si on peut toujours trouver une règle, qu’est-ce qui prouve
qu’on a trouvé la bonne règle, et pas une autre ?

Les résultats de l’enquête historique mettent en évidence un succès peu connu
de transformations qui font suite à la Révolution française : comment des règles
d’équité ont pu être gérées par des milieux sociaux, de façon locale et décentrali-
sée ? Toutefois, pour entrer dans le contexte historique de ce texte, il conviendrait
de lire les trois autres publications ci-dessous, notamment la première, dont le pré-
sent Faire-un-précédent constitue un appendice.

Pour connaître le contexte
* «Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail, d’après les audiences

prud’homales, 1806-1866», in Les prud’hommes, XIXe XXe siècle, nº spécial du
Mouvement social, oct.-déc. 1987, pp. 25-61

* «Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du
travail (France, XIXe siècle)», Annales, nov.-déc. 2002, n° 6, pp. 1521-1557.

* «La désincorporation des métiers, et leur transformation en publics intermé-
diaires : L’exemple de Lyon et de la région rouennaise, de la Révolution à
l’Empire», in S.L., Kaplan, Ph.Minard, (éditeurs), La France, malade du cor-
poratisme ? XVIIIe-XXesiècles, Paris, Belin, 2004, pp. 97-14

Pour citer ce texte
* Alain Cottereau, «Faire un précédent», conférence publiée in De l’ethnométho-

dologie aux approches socio-historiques. Parcours d’un séminaire, 1988-1989,
Paris, CNRS/ Université de Paris 7, 1990, pp. 45-63



La démarche d’enquête

Le but de cet exposé est d’expliquer une démarche sur un exemple. Pour
répondre au souhait des organisateurs du séminaire, je ne reviendrai pas
systématiquement sur les courants théoriques présentés dans des séances
précédentes. Je m’intéresserai plutôt ici à leur fécondité potentielle pour
l’enquête. De tels courants ne seront donc évoqués qu’au fur et à mesure
de l’analyse. Toutefois s’impose un bref rappel préalable de l’arrière-plan
mobilisé.

L’étiquette de sociologie inter-compréhensive a été apposée afin de rappe-
ler les perspectives impliquées. Elle renvoie évidemment à la sociologie com-
préhensive de Max Weber et en reprend des exigences de base : ne pas sépa-
rer compréhension et explication. Le point de départ est toujours l’action si-
gnificative. La perspective socio-historique prend du recul pour mieux inter-
roger la société contemporaine, sans pour autant pratiquer l’anachronisme
de la généalogie. L’ajout du préfixe inter est là pour rappeler une modifica-
tion de l’ancienne démarche wébérienne liée à plusieurs courants de pensée
des quatre dernières décennies : philosophie analytique et pragmatique, ap-
proches du discours et de l’énonciation langagière, herméneutique contem-
poraine, ethnométhodologie, et surtout réévaluations de l’inter-subjectivité
à partir d’Alfred Schütz et d’Herbert Mead. Tous ces courants ont été pris en
considération et discutés pour leur impact potentiel en sociologie, dans les
Problèmes d’épistémologie en sciences sociales, Cahiers 1 à 5 du CEMS.

Avec ces références d’arrière-plan, on pourrait aussi parler de sociolo-
gie analytique ou phénoménologique. La principale différence, par rapport
aux formulations de Max Weber, est le dépassement de son opposition entre
signification subjective et signification objective : la compréhension des ac-
tions est un fait social qui ne relève pas plus de l’objectif que du subjectif,
mais d’une modalité d’être propre à la réalité sociale, sans séparation pos-
sible. A la place s’imposent des inter-compréhensions situées, internes et ex-
ternes aux contextes de reconnaissance directe, des contextes qui sont par-
tie inhérente des différenciations de compréhension ou mé-compréhension.
Les compréhensions externes sont elles-mêmes des compréhensions ou mé-
compréhensions re-contextualisées dans d’autres milieux de reconnaissance,
susceptibles d’entretenir des relations complexes avec leurs anciennes sources
de sens.

Un exemple d’interaction banale au sein d’une filature, en 1816
Le cas que nous allons examiner tout au long de cet exposé se situe au sein
d’une filature, à Amiens en 1816. Il s’agit d’une affaire narrée par un compte-
rendu de jugement aux prud’hommes, dont vous avez le texte sous les yeux
(voir l’encadré page suivante). Une fileuse mécanicienne, c’est-à-dire respon-
sable d’un métier mécanique (un automate à manivelle) a refusé de nettoyer
son métier en fin de semaine, estimant que cela ne faisait pas partie de son
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travail. Le patron, jugeant que l’ouvrière n’a pas fini d’accomplir sa tâche,
lui retient non seulement son salaire de quinzaine, mais aussi son livret :
de la sorte est signifié qu’elle n’est pas «quitte», ce qui a pour conséquence
de l’empêcher de s’embaucher ailleurs, faute de cette quittance. L’ouvrière,
Rose Damervalle, épouse Roi, assigne son patron en conciliation à la séance
prud’homale suivante, probablement le mercredi midi 14 février. Elle y ré-
clame son livret, et propose de faire sa «semaine de congé» (délai d’usage
entre un avertissement de départ et le départ effectif), car elle avait donné
trop tard son avertissement, la semaine précédente.

Mais les deux protagonises restent sur leurs positions et la conciliation
échoue, (fait très exceptionnel à cette époque, aux prud’hommes d’Amiens
comme aux autres prud’hommes : les taux de succès de conciliation vont
de 97 à 100 %). Le jugement est alors inscrit pour le lendemain jeudi midi,
conformément au mode de fonctionnement habituel : les invitations à conci-
liations, - quotidiennes -, et de jugement, - hebdomadaires-, sont le plus
souvent appelées de séance à séance après leur inscription, de sorte qu’une
procédure exceptionnellement longue, au lieu d’être réglée en 24 heures,
dure de 2 à 6 jours. Entre le mercredi et le jeudi, Mr Deladerière père se
ravise et remet son livret à l’ouvrière. En séance de jugement, le patron fi-
lateur se fait représenter par son fils. Le texte original est manuscrit, rédigé
au fur et à mesure des débats, résumant les arguments et les lestant de leur
portée jurisprudentielle au fur et à mesure, jusqu’à rédaction du jugement à
communiquer en fin de séance.

Plumitif du Bureau général du Conseil des
prud’hommes d’Amiens,16 février 1816

«[...] Le Sieur Deladerière a exposé qu’il avait refusé le prix de la semaine em-
ployée chez lui et le livret parce que la demandeuse s’était mise en opposition
avec l’usage établi dans les ateliers, et notamment dans le sien, de ne quitter son
métier qu’après l’avoir nettoyé ; que plusieurs ouvriers qui avaient travaillé avant
elle sur le même métier l’avaient également quitté sans qu’il ait pu exiger qu’ils
se conformassent à cet usage, parce qu’ils avaient abandonné sa maison avant
qu’il ait pu s’apercevoir de ce manquement à leur devoir ; que s’il eût toléré une
pareille conduite de la part de la femme Roi lorsqu’il avait encore des moyens
de la punir, il eût introduit chez lui une sorte d’usage contraire dont les ouvriers
n’auraient pas manqué de tirer parti, tout abusif qu’il fût, et d’ailleurs nuisible à
ses intérêts ;
qu’il était encore de règle au reste que quand un ouvrier entrant chez un maître
trouvait dans un état de saleté le métier sur lequel il devait travailler il était tenu
de le nettoyer et de le laisser de même en bon état à sa sortie ;
que la résistance apportée par la femme Roi à remplir ses obligations sur ce point
était le fait de l’entêtement et d’une mauvaise volonté d’autant plus déplacés
qu’elle n’aurait eu à employer qu’une demi-heure après au nettoyement ;
qu’ainsi cette résistance que rien ne peut légitimer justifie le refus qu’il lui a fait ;
que cette mesure au surplus lui a été commandée bien moins par un intérêt pécu-
niaire que par la nécessité d’imprimer aux autres ouvriers l’exemple de la subor-
dination ;
qu’enfin cette femme ne pouvait tirer parti de sa condescendance à lui remettre
postérieurement à sa comparution au bureau de conciliation son livret parce que
cet acte d’humanité ne pouvait altérer ses droits en eux-mêmes.
Pour quoi il a conclu à ce qu’il lui fût ordonné d’être plus circonspecte à l’avenir
dans observance de ses devoirs et dans tous les cas condamnée aux dépens [...]
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Suite du plumitif

Par ladite femme Roi toujours assistée de son mari a été dit qu’elle persistait dans
sa demande, attendu qu’en nettoyant à son arrivée le métier dont [il] s’agit elle
n’avait nullement contracté l’obligation de le nettoyer encore à sa sortie ;
qu’elle n’a point été instruite par le Sieur Deladerière des usages qu’il invoque ;
que dans la supposition même où il se serait cru fondé à s’en prévaloir contre elle,
ce ne pouvait être un motif suffisant pour lui refuser son livret sans lequel elle ne
pouvait se présenter dans d’autres ateliers pour y demander du travail ; ce dont
il l’a privée volontairement pendant une semaine entière avec d’autant moins de
raison encore qu’il avait des moyens de se payer par lui-même sur la semaine qu’il
lui devait de l’indemnité à laquelle il prétendait ;
qu’ainsi la conduite qu’elle a tenu ne peut être considérée comme une insubordi-
nation ; pour quoi elle a persisté à obtenir le payement intégral de deux semaines,
et que ledit Deladerière fût condamné aux dépens.
Les parties ainsi entendues [...]

Considérant [...] que de l’aveu de M. Deladerière trois ouvriers avaient successi-
vement quitté le métier dont [il] s’agit sans qu’il en ait exigé d’eux le nettoyement
ni même pris contre eux des mesures qu’il aurait pu provoquer après même leur
sortie ;
qu’il n’est pas constant au procès qu’il ait imposé à la femme Roi l’obligation de
rendre ce métier en bon état à sa sortie ;
qu’au surplus dans cette hypothèse même il n’aurait pas dû s’autoriser de son
refus pour lui retenir tout à la fois sa semaine et son livret, livret dont il a dû
sentir que la privation allait mettre une mère de famille sans travail, ou au moins
la réduire à l’impossibilité de se présenter ailleurs pour en obtenir ; qu’ainsi il lui
a préjudicié volontairement.
Considérant au surplus que le Sieur Deladerière, en se plaignant du refus de la
femme Roi de nettoyer le métier dont est question, n’a pu donner le caractère
d’insubordination à ce refus qui donnait seulement ouverture à une action ordi-
naire à fin d’indemnité subordonnée à la vérification des faits par lui articulés sur
les usages établis par lui dans son atelier ;
qu’ainsi il s’est rendu à lui-même une justice qu’il devait réclamer du Conseil,
et attendre de sa sévérité à maintenir l’ordre dans les ateliers et à rappeler les
ouvriers à la subordination et au respect qu’ils doivent à leurs chefs, toutes les
fois qu’ils s’en écartent [...]

Le Conseil [...] condamne le Sieur Deladerière à payer à la femme Roi la semaine

à elle due et à cinq fr. pour indemnité, et au surplus aux dépens.

L’analyse d’ensemble des jugements de l’époque, à Amiens et dans des con-
seils voisins, donne des indications sur le contexte. Les mécaniques utili-
sées sont des mule-jenny actionnées à la manivelle. Les responsables des méca-
niques, mécaniciennes et mécaniciens, se succèdent selon des engagements
à la tâche, avec une rotation très forte. Les engagements se font le plus
souvent le lundi pour la quinzaine, et ne se renouvellent que pour le suivi
d’un arrivage de matières premières, importées du Sud des États-Unis, ce
qui dure de un à trois mois. Les mécanicien(ne)s recrutent et payent eux-
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mêmes leurs équipes. Ces équipes, composées en général de trois personnes,
adjoignent au responsable un tourneur et un rattacheur. Si c’est un mécani-
cien, il prend de préférence une rattacheuse et une tourneuse. Si c’est une
mécanicienne, elle préfère prendre deux jeunes garçons. Quand ils ne dis-
posent pas d’enfants dans leur entourage, les mécanicien(ne)s en recrutent
lors d’une louée hebdomadaire, le lundi matin de 5 à 7 heures (Une louée est
une sorte de bourse de plein air où se rencontrent recruteurs et candidats).
Les prud’hommes feront édicter cinq ans plus tard par le maire une nouvelle
réglementation de cette bourse du travail des enfants, en imposant un mi-
nimum de robustesse des jeunes recrues, attesté par certificat médical, en
exigeant que les équipes soient de même sexe et en se faisant déléguer la
mission d’inspections inopinées.

C’est la première fois, aux prud’hommes d’Amiens, après 11 mois de
fonctionnement, qu’arrive en jugement une question de principe, sur l’or-
ganisation de la discipline, sur l’autorité respective des patrons et des diffé-
rentes catégories d’ouvriers. D’après le récit, avant l’engagement de la mé-
canicienne, trois mécaniciens hommes étaient déjà venus sur la même mé-
canique puis étaient partis sans nettoyer leur mule-jenny. Le patron n’avait
pas protesté officiellement auprès des prud’hommes. Ce n’est qu’au moment
du quatrième départ qu’est soulevée la question de principe : le nettoyage
du métier en fin de tâche ou de semaine est-il une obligation liée à la tâche ?
D’autres questions de principe liées à l’histoire locale de l’usine et du milieu
industriel d’Amiens se profilent sur ce même cas. Mais nous ne serons en
état de les aborder qu’une fois discutés plusieurs aspects des interactions et
des responsabilités mises en jeu.

Un réglage d’usages

La question centrale porte sur l’existence d’un usage dans la filature. Le pa-
tron affirme qu’il existait un usage de nettoyer le métier à la sortie. Mais les
débats contradictoires font apparaître que, suivant les indications de tous
les protagonistes, y compris du patron, les trois mécaniciens précédents du
même métier étaient partis sans nettoyer. Les prud’hommes vont retourner
l’argumentation du patron contre sa propre conclusion : puisque trois ou-
vriers étaient déjà partis sans nettoyer, l’usage prétendu de nettoyer à la
sortie n’était pas prouvé ; ou en tout cas, s’il était établi, il avait déjà été
rompu du fait que le patron n’avait rien dit lorsque trois ouvriers étaient
partis successivement sans nettoyer. A l’issue du jugement, le conseil des
prud’hommes désavoue l’employeur et donne raison à l’ouvrière. Mais il ne
se prononce pas sur l’existence ou non d’un usage antérieur, se limitant à
conclure que le patron n’a pas pu prouver l’existence de l’usage qu’il invo-
quait. Si l’on essaie maintenant de reconstituer toute la chaîne des événe-
ments à partir du seul compte-rendu de jugement, le problème posé est de
savoir comment a pu se créer ou se défaire ce genre d’usage. Comment les
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ouvriers ont-ils pu imposer la reconnaissance d’une liberté de ne pas net-
toyer à la sortie ?

Pour répondre à la question, aujourd’hui, un premier réflexe serait de se
livrer à l’interprétation sauvage : boucher les trous du document. Le texte
du jugement laisse des incertitudes sur la réalité de l’usage de nettoyer ou
de ne pas nettoyer, avant que l’affaire ne soit portée aux prud’hommes. Dès
lors, tentons de lever l’incertitude. Ce réflexe «bouche-trou» est très commun
dans la vie courante, comme dans l’activité professionnelle des rédacteurs de
compte-rendu : journalistes, policiers, juges, politiciens, gestionnaires, so-
ciologues ou historiens. Une première exigence élémentaire de la démarche
exposée ici est de ne pas jouer ce jeu. Qu’il s’agisse d’élucidation herméneu-
tique, d’exigence analytique ou de posture ethno-méthodologique, au lieu
de chercher le surplomb omniscient ou de prétendre au dernier mot d’une
interprétation en suspens, on traitera la situation d’incomplétude pour ce
qu’elle est (ici une double incomplétude de la posture rétrospective et de
l’archive officielle complète, comportant des rédactions en cours de séance,
sans connaître l’issue) et on cherchera au besoin à l’élucider, sans la com-
pléter.

En l’occurrence, le jeu de bouche-trou pourrait conclure dans trois directions
différentes :

a) Aucun usage n’existait auparavant

b) Un usage de nettoyer à la sortie existait effectivement, les ouvriers ont
réussi à en imposer un autre, en trompant la vigilance du patron

c) Un usage de ne pas nettoyer à la sortie existait, le patron a tenté d’en im-
poser un autre, mais n’a pas réussi à tromper la vigilance des ouvriers.

Le privilège rétrospectif du savant professionnel, disposant d’éléments con-
textuels, pourrait lui permettre de choisir ici l’une des trois hypothèses, de la
présenter comme évidente, à l’exclusion des deux autres, avec une surabon-
dance de raisons bien cohérentes. En effet, d’après le corpus des jugements
de l’époque, les trois hypothèses sont vraisemblables. On peut établir des
rapprochements avec des cas de création pure et simple d’usage d’usine, et
des cas de renversements d’usages dans le réglage des négociations entre
patrons et ouvriers, tantôt au détriment des uns, tantôt au détriment des
autres.

Mais nous ne chercherons pas à boucher les trous de la documentation
par un arraisonnement interprétatif. Au contraire, laissant en l’état notre
incertitude sur la réalité des usages antérieurs, nous déplacerons notre at-
tention sur les conditions d’action qui ont conduit à ce jugement et à ce
suspens interprétatif. Pour marquer la généralité d’une dimension du pro-
blème, nous la formulerons sous la question du faire-un-précédent.
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Le paradoxe du « faire-un-précédent »

Parmi les propos du patron rapportés par le jugement se trouve un argument
capital, pour les juges comme pour notre propre compréhension rétrospec-
tive :

* «... s’il eût toléré une pareille conduite de la part de la femme Roi lorsqu’il
avait encore des moyens de la punir, il eût introduit chez lui une sorte d’usage
contraire dont les ouvriers n’auraient pas manqué de tirer parti...»

En d’autres termes, s’il avait laissé passer cet acte, il n’aurait pu résister aux
prétentions des ouvriers sur le non nettoyage, il aurait été contraint par la
légitimité d’une règle établie, une règle jouant au profit des ouvriers. Comment
peut-on rendre compte de l’effet de contrainte d’un usage, au moment de sa
genèse ?

Il convient d’abord de prendre la mesure du paradoxe général posé par
la genèse des précédents. La façon la plus courante d’escamoter le problème
est de poser un processus séquentiel qui irait de soi : première occurrence,
puis occurrences suivantes, jusqu’au moment où intervient une reconnais-
sance d’usage, par interprétation rétrospective des occurrences antérieures.
C’est notamment le schéma sous-tendu par des commentaires de jurispru-
dence contemporaine. C’est aussi un schéma courant dans des traités juri-
diques sur les «sources du droit» : à côté des sources législatives viennent se
ranger, entre autres, les us et coutumes reconnus par décisions judiciaires.

Le hic est que cette réponse passe à côté de la question. On peut se
rendre compte de la difficulté dès que l’on replace la genèse des précédents
en situations et en temps prospectif, au moment où il faut examiner ou ima-
giner les premières occurrences, antérieures à la reconnaissance d’usage.
Ainsi en est-il de beaucoup de situations décrites par les récits prud’homaux
examinés : nettoyer ou ne pas nettoyer, faire ou ne pas faire x engageait tou-
jours une possibilité légitime de faire ou ne pas faire x. Chaque occurrence
d’un segment de tâche, dans le réseau d’identifications des choses à faire
et ne pas faire, au sein de chaque usine, est toujours raccordé à d’autres
occurrences, on ne peut jamais le raccorder à une première occurrence. Il
peut y avoir des occurrences réinterprétées, il peut y avoir des occurrences
à identifications multiples et contradictoires, mais, s’il s’agit d’usage ou de
précédent, il ne peut pas y avoir d’occurrence identifiée comme première au
moment de sa genèse.

D’une manière plus formelle, le paradoxe se reformulerait ainsi : com-
ment un usage régulateur, défini pas l’identification à des occurrences anté-
rieures, peut-il être créé ? Et comment peut s’y superposer une sorte d’iden-
tification de l’acte présent au futur antérieur, conférant à cette instauration
d’usage une valeur de précédent ? Ce paradoxe est susceptible d’être pré-
senté à son tour comme un cas particulier du fameux «paradoxe de Witt-
genstein» : on peut toujours trouver une règle entre des suites d’éléments du
même domaine. Dès lors, comment peut-on reconnaître que c’est telle règle
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qui est suivie, et non pas telle autre ? Comment peut-on décrire la relation
entre la règle et le cas, sachant qu’il serait illusoire de séparer la définition
de la règle et la définition du cas, pour ensuite prétendre découvrir em-
piriquement leur liaison ? Le vaste débat philosophique et épistémologique
autour de ce paradoxe, applicable à des règles mathématiques comme à des
règles sociales, se prêterait à des variations instructives sur notre exemple.
Dans le cadre de cet exposé, je me limiterai au rappel de quelques repères,
en pointillé, touchant à l’identification d’un précédent et à sa légitimité 1.

Wittgenstein montre qu’entre un cas sous le coup d’une règle et l’exis-
tence d’une règle générale, le rapport est beaucoup trop intime pour qu’on
puisse élaborer des entités explicatives qui rendraient compte séparément,
d’un côté, de la règle générale, de l’autre, du cas relevant de la règle. Plu-
tôt que de disjoindre la règle et le cas, plutôt que d’interposer des entités
pseudo explicatives, mieux vaut prendre acte de ces connexions internes in-
hérentes à des jeux de langage et à des formes de vie. Une fausse réponse
au paradoxe, plusieurs fois examinée par Wittgenstein, nous intéresse plus
particulièrement ici.

Il s’agit de la réponse dite «mentaliste». Le schéma est de type : x suit la
règle par ce que, par apprentissage ou imprégnation culturelle, il a acquis la
capacité de suivre la règle. Cet énoncé peut avoir une valeur descriptive, sur
le fait empirique que x suit la règle et non y, et qu’il lui a bien fallu en acqué-
rir la compétence. Mais il devient illusoire s’il prétend expliquer un lien de
type dispositionnel entre la règle et l’application. En ce qui concerne notre
exemple, on peut imaginer beaucoup de candidats à la pseudo-explication
mentaliste. Ainsi, dans le domaine socio-historique des milieux de travail,
le pouvoir des ouvriers à l’intérieur des premières entreprises industrielles a
souvent été décrit en fonction de «valeurs» et d’«attitudes» liées à des tradi-
tions d’indépendance ou de métiers. Les entités ont alors pour nom attitudes
d’artisans (au sens anglo-saxon), valeurs et ethos de groupes d’ouvriers qua-
lifiés, conscience, habitus ou mentalité de métier, etc. Ces notions peuvent
avoir quelque utilité pour localiser des pratiques et repérer des groupes.
Mais l’ennui est que leur invocation comme entités explicatives, disposition-
nelles ou causales, court-circuite ce qui devrait justement retenir l’attention
et faire l’objet d’un travail de compréhension.

Evidences normatives et mécompréhensions
En l’occurrence, ce qui mérite notre attention est le mode de fonction-

nement de règles de milieu social, leurs légitimations et leurs illégitima-

1. Sur le débat général, voir notamment l’article en français, avec sa bibliographie, de
Jacques Bouveresse : « Le paradoxe de Wittgenstein, ou comment peut-on suivre une règle ?
» dans Sud, 1986, numéro hors série sur Wittgenstein, pp.11-55. L’ouvrage de Peter Winch,
The idea of a social science, London, Routledge & Keagan Paul, 1958 demeure la référence
classique qui a ouvert les confrontations entre critique wittgensteinienne et sciences sociales.
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tions, pratiquées dans les rapports entre patrons et ouvriers. Pour progresser
dans la compréhension, il devient nécessaire de se rendre compte de ce qui
fait pour nous l’étrangeté de l’enchaînement des situations analysées. Cette
étrangeté tient à la disparition d’un ensemble d’évidences communes à tous
les protagonistes du récit, c’est-à-dire aux gens de l’usine, aux conseillers
prud’hommes et au secrétaire, rédacteur du compte-rendu que nous avons
sous les yeux. En tant qu’évidences, elles n’avaient pas besoin d’être explici-
tées, mais aujourd’hui, au contraire, il est nécessaire de les éluciter pour sa-
voir quelles conceptions et évaluations étaient à l’œuvre. Formulées comme
des maximes, ces évidences se résumeraient ainsi :

1. En bonne équité, un poste de travail doit être le même pour tous ses
occupants.

2. Les ouvriers sont compétents pour co-évaluer, avec leurs patrons, l’or-
ganisation et la qualité de leur travail

3. Le consentement des ouvriers aux conditions de leur travail est un
principe de base à respecter dans les faits, il doit être prouvé et non
pas présumé en cas de contestation.

Aujourd’hui, dans le monde industriel, ces principes ne sont pas évidents,
ils sont pour le moins sujets à discussion, quand ils ne sont pas effacés par
des évidences contraires. En particulier, la nécessité du bon ordre industriel,
telle qu’elle est conçue depuis un siècle au sein des tribunaux, des milieux
patronaux et du management, est susceptible d’impliquer l’invocation d’au
moins deux principes opposés aux évidences à l’œuvre en 1816 :

1. Le patron est seul juge du bon ordre industriel, sur le plan de la tech-
nique et de l’organisation.

2. Le bon ordre industriel peut imposer l’individualisation des postes,
élément d’une politique directoriale de flexibilité.

Analyser les évidences internes au milieu amiénois dans leur temporalité
permettra de mieux comprendre la dynamique temporelle des (il-)légitima-
tions de précédents, au sein des groupes concernés. La gestion des usages
dans la filature, en 1816, doit être resituée dans les horizons rétrospectifs
et prospectifs des protagonistes. Le faire-un-précédent ne se décompose pas
en phases séquentielles de première occurrence, seconde occurrence, nème

occurrence, coutume, reconnaissance judiciaire de coutume. Suivant des
termes d’anthropologie phénoménologique, le faire-un-précédent, en cours
d’accomplissement, (c’est-à-dire avant d’être accompli, d’avoir connu son
dénouement), doit être analysé comme un horizon glissant, pour les diffé-
rents protagonistes, avec un présent qui retient et réinterprète constamment
un passé, avec un à-venir qui projette ce qui est rendu présent et pertinent.

Les élément sont connectés par une dimension dramatique qui rassemble
et noue des éléments, leur confère une pertinence d’ensemble, et pousse au
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dénouement. Cette modalité de connexion, qui circonscrit une pertinence des
possibles et des significations au sein des situations, correspond au concept
d’intrigue de Paul Veyne, et, de façon plus problématique, à celui de mise en
intrigue dans le Temps et récit de Ricœur. Ce dernier rapprochement, avec la
mise en intrigue, n’est admissible qu’à condition de ne pas confondre la mise
en intrigue rétrospective du récit et la manière dont les choses se nouent
dans les cours d’action. Avant que l’action faire-un-précédent ne soit inscrite
comme telle ou invalidée dans l’espace de l’usine ou de la profession lo-
cale, se développe une genèse au cours de laquelle le sens de l’action est en
suspens et en attente de clôture, de dénouement. 2.

Sous cet éclairage, nos trois hypothèses se prêtent à une analyse plus pré-
cise du l’élaboration de l’intelligibilité du faire-un-précédent, dans le cours
des interactions, avant sa fixation comme acte accompli. Au cas où n’existait
pas d’usage du tout, les choses n’ont pas été nécessairement calculées au
début. Il se peut que ni la vigilance du patron, ni la vigilance des ouvriers
n’aient été éveillées au moment des premier, deuxième, troisième départ
d’ouvrier sans nettoyer (bien que la sensibilité à ces problèmes, exprimée
aux prud’hommes d’alors par cette affaire et plusieurs autres ultérieures,
rende peu vraisemblable cette hypothèse). De toute façon, dans un travail
d’équipes successives où les métiers devaient nécessairement être nettoyés,
s’engageait pour le moins un espace de possibilités au coup par coup sur ce
qu’il y a à faire et à ne pas faire dans une quinzaine. L’important à souligner
ici est que pour l’accomplissement du faire-un-précédent, il a bien fallu qu’à
un certain moment soit donné à comprendre et compris comme tel aux yeux
de tous les protagonistes que la succession d’actes de ne pas nettoyer avait
valeur d’exemple, et n’était pas liée à des circonstances exceptionnelles 3.
Cette bonne intercompréhension dans le conflit et l’évaluation de légitimité
est impliquée notamment par l’argument patronal selon lequel il ne fallait
pas laisser passer ce départ de l’ouvrière, sous peine d’être contraint à se
soumettre à un nouvel usage d’usine.

Si l’on suppose maintenant qu’un usage existait auparavant, mais qu’il
y a eu tentatives de le changer, autrement dit, si l’on suppose qu’il y a eu
ruses au départ, soit de la part des ouvriers qui se sont succédés au poste,
soit de la part du patron, les implications d’intercompréhension sont encore
plus lourdes. Car dans ces hypothèses, il aura d’abord fallu donner à com-
prendre et faire admettre que l’usage n’était pas en cause, puis au contraire
qu’il s’agissait bien de cela. Par exemple, s’il existait un usage de nettoyer à
la sortie, et que les ouvriers ont réussi à illégitimer l’obligation, il aura fallu

2. Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1979, et Paul Ricœur, Temps et
Récit, Paris, Seuil, 1983-1985

3. Herbert L. A. Hart, «The ascription of responsability and rights», Proceedings of the
aristotelian society, 1948, p.171-194 ; du même, The concept of law, Oxford, Oxford University
Press, 1961.
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qu’ils calculent d’abord entre eux un moyen de déjouer la vigilance du pa-
tron, ou encore de lui donner à comprendre, par comportement ou explica-
tions, que les départs sans nettoyer étaient exceptionnels, et ne comptaient
pas. Tout ceci, en vue d’imposer ensuite une compréhension rétrospective
contraire, avec une vraisemblance telle que les prud’hommes, eux-mêmes
du métier, ne puissent rien déceler de la ruse antérieure. Il est essentiel de
bien noter, du point de vue de la démarche exposée, que la ruse et les simu-
lacres impliqués sont en position dérivée par rapport à une vrai-semblance
de référence ; sans cet écart et sans cette référence à un vrai-... pratique, il
n’y aurait pas de...-semblance possible.

Dans les trois hypothèses, l’analyse doit toujours distinguer l’action en
cours, et l’acte accompli ; en d’autres termes, elle doit distinguer l’accomplis-
sement (expression de Garfinkel) et l’accompli ; ou encore l’action vive (ex-
pression de Ricoeur) et l’acte inscrit. L’ouverture et la clôture d’initiatives
impliquent une compréhension pratique commune de ce qui est en train
de se faire (ce qui n’exclut ni la ruse, ni le malentendu, ni l’hostilité). Ils
impliquent une élaboration inter-active pour se donner à comprendre et
être compris comme tels. Mais cette élaboration n’est pas nécessairement
la réalisation d’un plan d’action, dont le succès se mesurerait à la confor-
mité entre l’après et l’avant. L’élaboration interactive d’actes peut être une
aventure et une improvisation. Dans son temps d’élaboration, son temps de
suspens (entre nouement et dénouement), son temps d’incertitude et d’in-
achèvement sur ce qui est en train de se faire, son intelligibilité est diffé-
rente de celle qui peut s’imposer après le dénouement. En cours de route,
l’accomplissement du faire-un-précédent a joué sur les trois règles énoncées
tout à l’heure (équité, co-évaluation, consentement réel) comme sur des
évidences, servant en quelque sorte de gonds sur lesquels s’articulaient les
tâtonnements de possibillités. Dans le compte-rendu des débats et du ju-
gement, ces trois règles ne sont pas davantage formulées, mais elles sont
impliquées dans les enchaînements d’actions et d’arguments rapportés.

Pour comprendre la portée de leur évidence normative, il reste à sou-
ligner ce qu’implique une compréhension interne de règle, par rapport à
un compréhension externe : reconnaître une règle, à l’intérieur d’un espace
dessiné par une pertinence normative, ce n’est pas seulement reconnaître
simultanément le cas et la généralité. C’est encore «tomber sous le coup
d’une règle». A l’opposé, la compréhension externe, comme celle que nous
appréhendons rétrospectivement de l’extérieur, peut être spéculative, et por-
ter sur la probabilité d’un comportement conforme, ou d’une sanction. Les
deux modalités de compréhension de règles se retrouvent dans l’interac-
tion ordinaire, tout comme dans l’analyse savante. Pour analyser le faire-
un-précédent sans se laisser piéger par le paradoxe, il est nécessaire de ne
pas projeter cette compréhension externe, familière au sociologue et au lec-
teur de mass-media, sur la compréhension d’évidences en cours d’action. Si
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le faire-un-précédent peut opérer, cela implique que le donné-à-comprendre
s’impose par lui-même, ou encore, (en termes schutziens) que s’impose une
pertinence, dans le contexte, qui a valeur de reconnaissance d’obligations,
bon gré mal gré. Admettre cette perspective entraîne aussi la dissolution
d’une opposition ou d’un divorce entre «épreuve de force» et légitimité :
dans l’hypothèse de ruses, en particulier, l’épreuve de force, loin d’abolir la
dimension de légitimité, la présuppose et compose avec elle. Plus précisé-
ment, elle engage tout un jeu de légitimation et d’illégitimation.

Dans cette optique, par exemple, l’intervention du patron contre le dé-
part sans nettoyer de l’ouvrière peut se formuler ainsi. Le patron a jugé né-
cessaire d’intervenir au moment où il s’est aperçu qu’un précédent était en
train de se boucler. Il a cru que la clôture n’était pas faite, que l’acte n’était
pas encore inscrit dans son histoire locale. Mais il était trop tard, l’acte était
bien inscrit comme tel, et les prud’hommes se sont limités à constater qu’il
n’y avait pas de preuve d’un usage de nettoyer à la sortie. La liberté de ne
pas nettoyer à la sortie s’imposait dès lors comme un usage, établi par l’in-
teraction ordinaire dans l’usine. Les prud’hommes en reconnaissaient indi-
rectement la validité, sans ajouter eux–mêmes de supplément de droit. Leur
décision ne faisait pas jurisprudence à proprement parler, au sens judiciaire
classique, néanmoins, elle impliquait que les arrangements de travail de fait
ayant cours entre mécaniciens et patrons avaient, comme tels, une valeur
jurisprudentielle. Ce qui correspondait bien aux évaluations des situations
exprimées par les protagonistes.

L’action en cours et le procès d’intention
Elucider des formes d’action en cours, et analyser des modalités de leur ins-
cription sociale a des conséquences considérables pour les démarches heu-
ristiques, qu’il s’agisse de compréhension sociologique ou historique. Tout
d’abord la démarche exclut les théories du dévoilement d’un sens caché
aux acteurs, auquel procèderait l’observateur extérieur. La posture heuris-
tique est inversée. Si des pratiques peuvent être incompréhensibles, ce n’est
pas du fait de l’inconscience des acteurs ; cela tient à l’incompétence du
tiers observateur, face aux évidences locales mobilisées entre interactants,
sans être formulées. Les ruses, les hostilités et les malentendus locaux ne
rendent que plus aigüe l’incompétence du tiers extérieur, dans la mesure où
ces ruses, hostilités et malentendus sont des opérations secondes, dérivées,
tout comme, dans les figures de style, une ironie ou une métaphore vive font
sens par leurs dissonnances en bifurcation avec des significations attendues,
partagées au sein d’une communauté de vues.

Prendre la mesure des évidences locales conduit ainsi à faire son deuil
d’une reconstitution « du » sens, comme si les actions avaient une significa-
tion unique. A la place demeure plus ou moins possible un travail d’élucida-
tion des traces du faire dans le fait, de l’accomplissement dans l’accompli, de
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l’inscription sociale dans l’inscrit, au travers différents milieux de reconnais-
sance. S’agissant de notre exemple, les façons d’aborder les raisons d’agir
fournissent une illustration de la différence entre d’un côté la quête my-
thique d’une signification univoque des actes, et de l’autre une élucidation
de traces de l’action en cours, avec description de leur portée interne, dis-
tincte des significations reconnues après coup. Suivre ces exigences conduit
aussi à expliciter des limites de l’interprétation, où l’on peut voir la diffé-
rence entre, d’un côté, interprétation scientifique déverrouillée, de l’autre
interprétation idéologique verrouillée sur une univocité de sens.

L’interprétation purement rétrospective correspond en effet à ce que j’ai
appelé familièrement le réflexe bouche-trou : compléter après coup les in-
complétudes des récits d’action. Elle instruit des procès d’intention en re-
montant le temps, du dénouement au nouement, et prend pour base une
vraisemblance non contrôlée, toujours susceptible de trouver une règle. Ce
réflexe bouche-trou n’est rien d’autre, en effet, qu’une modalité de ces conne-
xions arbitraires mises en évidence par Wittgenstein : une régularité par
adjonctions régressives. Après coup, on peut toujours trouver une règle, et,
pour cette raison, l’explication « suivre une règle » est arbitraire. Cet ar-
bitraire s’exerce en particulier dans l’analyse généalogique et la sociologie
du soupçon. En revanche, si l’analyste accepte les limitations de notre rap-
port au passé, s’il traite les traces pour ce qu’elles sont, l’attention peut se
déplacer et se reporter sur les inscriptions sociales d’actes, suivant leurs tem-
poralités propres, selon leurs paysages de possibilités. Au lieu de présumer
des légitimités, l’enquête se met alors en mesure de découvrir des modalités
de légitimation ou d’illégitimation de règles, à l’intérieur de milieux sociaux
de reconnaissance, situés les uns par rapport aux autres.

Paris, le 19 janvier 1989
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