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Abstract
Trust : reality or illusion ? A critical look at a Williamson's thesis

For Williamson, the concept of trust is useless. Whenever a calculative approach is possible, and he believes it is for economic
and social exchange in general with the exception of relations between family, friends and lovers, cooperation becomes self-
sustaining because it is founded exclusively on the convergence of interests. My critical examination bears on the generality and
the realism of the conditions under-lying this postulate namely the presence of a common calculative space and the existence of
a shared observational world. It tends to show in particular that Williamson confuses calculation and judgment and, as a result, he
fails to disqualify the use of the notion of trust for either social exchange or market relations.

Résumé
La confiance : réalité ou illusion ? Examen critique d'une thèse de Williamson

Pour Williamson, la confiance est un concept inutile. Dès lors que la calculabilité est possible, et elle le serait pour l'ensemble de
l'échange économique et social à l'exception des relations entre les proches, la coopération se soutient elle-même puisqu'elle est
exclusivement fondée sur la convergence des intérêts. L'examen critique porte sur la généralité des conditions qui fondent cette
proposition, à savoir la présence d'un espace de calcul commun et l'existence d'un univers d'observation commun. Il conduit à
montrer, en particulier, que Williamson confond calcul et jugement et à conclure qu'il n'est parvenu à disqualifier l'usage de la
notion de confiance ni pour l'échange social ni même pour les relations marchandes.
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La confiance réalité ou illusion 

Examen critique une thèse de Williamson 

Lucien Karpik4 

Pour Williamson la confiance est un concept inutile Dès lors que la calculabilité 
est possible et elle le serait pour ensemble de échange économique et social 
exception des relations entre les proches la coopération se soutient elle-même 
elle est exclusivement fondée sur la convergence des intérêts examen cri 
tique porte sur la généralité des conditions qui fondent cette proposition savoir la 
présence un espace de calcul commun et existence un univers observation 
commun Il conduit montrer en particulier que Williamson confond calcul et juge 
ment et conclure il est parvenu disqualifier usage de la notion de confiance 
ni pour échange social ni même pour les relations marchandes 

TRUST REALITY OR ILLUSION 
CRITICAL LOOK AT THESIS 

For Williamson thé concept of trust is useless Whenever calculative approach 
is possible and he believes it is for economic and social exchange in general with 
the exception of relations between family friends and lovers cooperation becomes 
self-sustaining because it is founded exclusively on the convergence of interests My 
critical examination bears on the generality and the realism of the conditions under 
lying this postulate namely the presence of common calculative space and the 
existence of shared observational world It tends to show in particular that William- 
son confuses calculation and judgment and as result he fails to disqualify the use 
of the notion of trust for either social exchange or market relations 

Classification JEL A12 A14 D81 D84 

Pour Williamson la confiance ne serait une fiction que analyse rationnelle 
parviendrait écarter Loin de inscrire dans la discussion des théories de la con 
fiance examiner et de prendre parti dans univers des interprétations du phéno 
mène son argumentation se situe en amont pour montrer avec une exception 
strictement délimitée que usage de la notion serait avantageusement remplacée 

CSI Centre de sociologie de Innovation) Ecole des Mines 60 boulevard Saint-Michel 
75006 Paris 

Cette étude fait partie un travail sur la confiance financé par le Commissariat général du 
Plan Je remercie Michel Call cole des Mines) Fran ois Eymard-Duvemay Université 
Paris et Claude Ménard université Paris pour leurs réactions dans des conversations 
personnelles je remercie aussi les participants du colloque du CSI cole de Mines) des 
séminaires du CERNA cole des Mines et ATOM Paris devant lesquels ai présenté 
une première version de ce texte Bien entendu je reste seul responsable des thèses formulées 
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par analyse économique1 Cette pnse de position radicale vise explicitement les 
courants économiques divers qui depuis Arrow2 se sont intéressés aux relations 
entre la confiance et le marché et implicitement ceux-là mêmes qui ont cru pou 
voir lier la confiance et la théorie des coûts de transaction Elle vise également la 
sociologie mais il rien là qui puisse susciter la surprise et émotion 

Par cette stratégie de disqualification conceptuelle auteur au-delà une 
volonté manifeste élargir le domaine intervention de la démarche économi 
que poursuit en fait une fin bien précise il entend écarter un concept qui lui 
semble menacer non seulement unité du modèle néoclassique mais aussi dès 
lors que la confiance est assimilée fût-ce secondairement un mécanisme de 
coordination des activités économiques irréductible au marché comme orga 
nisation la cohérence de la théorie des coûts de transaction qui reste malgré la 
multiplication des variantes et des hybrides fondamentalement dualiste 

Dès lors que la démonstration de Williamson serait acceptée la confiance ne 
pourrait plus être considérée que comme une illusion un artefact linguistique 
un faux objet social On comprendra que ceux qui attachent étude des rela 
tions entre la confiance et le marché et plus généralement analyse de la 
confiance comme modalité de interaction sociale ne se laissent pas aisément 
convaincre ils ne feraient que poursuivre une chimère Et ils attachent 
évaluer la fondement et la portée de cette critique 

Est-ce que Williamson véritablement démontré ce il prétend avoir 
démontré est interrogation qui guide analyse Loin de recourir des faits 
ou des théories qui de extérieur pourraient renforcer ou affaiblir la thèse for 
mulée on choisi de inscrire dans le corps même de argumentation de ne 
pas quitter le texte pour éprouver la validité de la thèse de auteur Après avoir 
rappelé le raisonnement général on examine les preuves avancées avant en 
tirer quelques conséquences Disons-le emblée un tel exercice ne peut avoir 
une portée limitée Il peut au mieux persuader que Williamson est pas par 
venu démontrer que la confiance est une illusion il laisse entière ana 
lyse positive du phénomène 

POUR WILLIAMSON LA CONFIANCE EST UNE NOTION 
INUTILE 

Comment convertir le contrat incomplet menacé par opportunisme et donc 
par la défaillance du marché en engagements réciproques crédibles crédible 
commitment Comment expliquer que le marché fonctionne alors il devrait 

Williamson Calculativeness Tmst and Economic Organization Journal 
of Law Economics avril 1993 453-486 

Arrow The Limits of Organisation New York Norton Cie 1974 
Pour une autre discussion critique voir Orlean Sur le rôle respectif de la 

confiance et de intérêt dans la constitution de ordre marchand Recherche 1994 
17-36 La stratégie poursuivie par auteur est différente dans la mesure où la position 

de Williamson sert plutôt situer une démarche personnelle qui pose emblée que la 
confiance est irréductible au calcul des intérêts individuels 

1044 

Revue économique vol 49 juillet 1998 1043-1056 



Luden Karpik 

se défaire pour être remplacé par entreprise Pour bien des auteurs compris 
certains qui se réclament explicitement de la théorie des coûts de transaction la 
difficulté se trouve résolue par la confiance ce mécanisme qui permet de 
neutraliser opportunisme et de restaurer la prévisibilité réciproque des comporte 
ments Mais pour Williamson ce choix est inutile puisque analyse économique 
permet de parvenir la même fin comme le démontre la double argumentation 
il développe sur la nature de la relation de confiance et sur les mécanismes de 
protection du contrat On pourrait certes avancer que la critique formulée par 
auteur est nuancée elle vise moins écarter la notion fixer ses règles 
usage1 mais on entend montrer en appuyant sur autres formulations et sur le 
mouvement général une démonstration qui lie redondance de la notion de 
confiance et pertinence généralisée de analyse économique il convient écar 
ter cette interprétation lénifiante un écrit qui tire sa force de son ambition et de 
son radicalisme théoriques 

Le moment crucial de analyse réside dans la définition de la confiance Par le 
choix il opère dans la littérature pertinente auteur lie deux opérations une 
part une construction du phénomène qui assure sa prise critique et autre part 
une délimitation de univers des auteurs visés est-ce qui rassemble des socio 
logues comme James Coleman Diego Gambetta Jeffrey Brad ch et Robert 
Eccles et des économistes comme David Kreps ou Partha Dasgupta Pour eux la 
confiance se confond avec le risque que court tout agent dont action dépend de la 
performance un autre agent Dans cette perspective le risque pris est justifié 
que lorsque les bénéfices attendus emportent sur les coûts Ainsi comme indi 
que auteur la pratique habituelle dans la littérature des sciences sociales serait 
employer de fa on interchangeable les termes de confiance et de risque et par 
voie de conséquence de concevoir la confiance comme un risque calculé Une 
digression est ici utile La référence article de Jeffrey Brad ch et Robert Eccles 
dont il convient indiquer ce qui la justifie2 ne doit pas dissimuler une absence 
celle une contribution qui se situe cependant dans ouvrage collectif dirigé par 
Diego Gambetta largement cité par Williamson) et qui combine intimement la 
confiance comme risque calculé et la théorie des coûts de transaction3 La menace 

The relentless application of calculative economic reasoning is the principal device 
that employ to define and delimit the elusive notion of trust ou encore If calculative 
relation are best described in calculative termes then diffuse terms of which trust is one 
that have mixed meanings should be avoided when possible Williamson art cité 
respectivement 453 et 469. 

Trust is type of expectation that alleviates the fear that exchange partner 
will act opportunistically Brad ch Eccles Price Authority and Trust from 
ideal Types to Plural Forms Annual Review of Sociology 1989 104 

Pour le premier terme In economic term. the action would not be taken in the 
absence of trust because the expected net benefit is lower than if some alternative is 
chosen there is no best strategy indépendant of trust Pour Ie second terme the tran 
saction cost literature associated notably with Williamson 1975 1985 can tell us some 
thing about the role of trust in the economy ou encore the problem of trust in 
economic exchange is raised by the potential for opportunism inherent in investment in 
specific assets Lorenz Neither Friends nor Strangers Informal Networks of Sub 
contracting in French Industry dans Gambetta ed. Trust Oxford Basil Blackwell 
1988 respectivement 197 198 et 201. 
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est donc autant plus grande elle porte directement sur la démarche théorique 
de Williamson 

Avec la double opération de définition de la confiance et de détermination 
des uvres soumises la critique essentiel est accompli En effet pour décrire 
des relations de calcul le langage du calcul est le plus approprié La calculabi- 
lité calculativeness fonde la pertinence de analyse économique puisque 
seule cette dernière permet de déterminer les bénéfices et les coûts de calculer 
les avantages mutuels et par là expliquer échange économique ou social1 
Aussi lorsque les intérêts réciproques sont convergents ils suffisent par eux- 
mêmes expliquer la coopération la confiance est un concept inutile 

Mais cette solution laisse entière la question de incertitude qui marque le 
contrat incomplet La difficulté est levée avec la figure du Prince avisé sen 
sible ses intérêts long terme et qui loin de se livrer aux opérations machia- 
véliennes de manipulations opportunistes des contrats choisit la pratique des 

engagements crédibles équivalent de cette sagesse politique réside dans la 
formation et la mise en uvre de mécanismes institutionnels chargés assurer 
la réalisation de la transaction par la protection du contrat Au-delà de leur 
diversité concrète la culture sociétale le politique la régulation la profession- 
nalisation le réseau ou la culture entreprise la liste est de Williamson repré 
sentent autant de mécanismes de protection du contrat contractual 
qui ont pour fonction commune de neutraliser opportunisme et par là de 
transformer le contrat incomplet en engagement crédible Cette opération réali 
sée on se retrouve dans le cas de figure précédent la convergence des intérêts 
réciproques suffit expliquer la coopération La confiance calculatrice est 
donc contradictoire dans les termes avec le calcul la confiance est inutile et 
avec la confiance le calcul existe pas La calculabilité fonde la pertinence de 
la seule analyse économique et elle conduit donc conclure que la notion de 
confiance est trompeuse et surtout elle est superflue2 

argumentation développée par Williamson dans certains cas précis ne 
suscite pas nécessairement la réticence Un exemple permet de indiquer Soit le 
récit emprunté Coleman de armateur norvégien la recherche un prêt pour 
assurer le départ de son bateau bloqué dans un chantier naval Amsterdam et 
qui sur simple coup de téléphone son banquier londonien Hambros obtient ce 
prêt sur une banque Amsterdam Pour Coleman le dénouement de intrigue 
tient la confiance que le directeur du département norvégien chez Hambros 
placée dans armateur norvégien et la confiance que la banque Amsterdam 
placée dans Hambros Pour Williamson le prêt londonien relève purement et 
simplement de exercice un métier qui se trouve défini contrario dans une 
comparaison Les patrons des chantiers navals connaissent en construc- 

Calculativeness is the general condition that associate with the economic 
approach and with the progressive extension of economics into the related social 
sciences. Williamson art cité 456-457) 

argue that it is redundant at best and can be misleading to use the terme trust 
to describe commercial exchange for which cost-effective safeguards have been devised 
in support of more efficient exchange Calculative trust is contradiction in terms et 
plus nettement encore maintain that trust is irrelevant to commercial exchange and 
that reference to trust in this connection promotes confusion Williamszon art 
cité respectivement 463 et 469 
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tion de bateau mais ils ont beaucoup moins expérience et de connaissance des 
conditions financières des clients ils sont moins assurés de bénéficier enga 
gements économiques répétés et ils ont moins de compétence pour poursuivre le 
recouvrement des créances impayées devant le tribunal En fait opération de 
prêt est fondée sur le calcul des risques autorise la répétition des opérations 
financières elle appuie non sur la confiance mais sur le principe 
statistique1 On suit Williamson pour cet exemple et les autres analogues non 
seulement la notion de confiance apporte rien en espèce mais elle est trom 
peuse en ce elle dissimule la réalité un processus de décision fondé sur le 
calcul économique 

Alors elle vise initialement les transactions commerciales analyse de 
Williamson comme le montrent les exemples concrets il examinés se 
trouve par la suite élargie ensemble de échange social mis part les rela 
tions familiales amicales et amoureuses qui seraient presque dépourvues 
de calcul qui échapperaient donc la calculabilité pour être régies par la 

confiance personnelle cette exception près échange social comme le 
marché relèveraient de la seule analyse économique En définitive les formula 
tions précautionneuses cèdent devant deux visées solidaires une extension de 
analyse économique la plus grande partie du monde social et une extension 
corrélative de anathème contre la confiance On comprend dès lors que la 
réforme linguistique ne vise pas seulement les économistes pas seulement les 
social scientists mais ensemble des locuteurs2 

Pour justifier sa thèse Williamson ré-analyse plusieurs exemples concrets 
empruntés en particulier Coleman est son système de preuves On suit la 
même voie pour éprouver cette démonstration en se limitant aux deux historiet 
tes qui mettent en scène respectivement le fermier qui découvre aide mutuelle 
et la collégienne violée elles mettent tour tour en évidence la calculabilité et 
la rationalité limitée et leurs enseignements valent aussi bien pour interaction 
sociale que pour la transaction commerciale Ces deux analyses permettent de 
mettre respectivement en évidence les deux conditions générales qui selon 
nous doivent être satisfaites pour que la confiance puisse être écartée la pré 
sence un univers de calcul commun et existence un univers observation 
commun Est-il possible de satisfaire ces conditions en toute généralité est 
autour de cette interrogation que se joue en définitive la validité de argumenta 
tion de Williamson 

Rivaud-Danset La confiance action collective et les mondes possibles le 
cas du contrat de crédit contribution au colloque Confiance apprentissage et anticipa 
tion économique Université de technologie de Compiègne 1995 

Were my arguments to prevail the word trust would hereafter be used much 
more cautiously I-at least among social scientists if not more generally 

Williamson art cité 469 souligné par moi) 
Coleman Foundations of Social Theory Harvard Belknap Press of Harvard 

University Press 1990 
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Alors il vient acheter une exploitation agricole il est en train de 
ramasser sa première récolte que la pluie menace et que il ne parvient pas 
terminer cette opération temps il risque la ruine un fermier casse sa machine 
agricole et se trouve bien embarrassé Un voisin qui aide dans son travail lui 
propose de se rendre auprès un second fermier qui dispose du même matériel 
pour lui demander de terminer le travail Bien il ignore le coût de cette inter 
vention le premier fermier dans le désir de sauver sa récolte accepte avec gra 
titude cette proposition Un peu plus tard le second fermier arrive avec sa 
machine agricole et exécute le travail avant que la pluie ne tombe Etonné le 
premier fermier interroge son voisin sur la somme il doit verser celui qui 
vient de lui apporter si rapidement son aide et le voisin lui répond Le prix de 
essence 

Comment expliquer la formation et la continuité de cette forme échange 
social Pour Coleman le second fermier en apportant son aide placé sa 
confiance dans le premier fermier par une décision problématique il fait le pari 
en cas de besoin ce dernier son tour lui rendra le même service Avec 
Williamson univers de argumentation est entièrement différent il sou 
tient que lorsque les accidents se produisent avec une régulante stochastiques 
et il une grande indétermination pour fixer le prix de aide urgence 
la solution la plus rationnelle consiste encastrer les transactions dans une 

forme institutionnelle qui associe intervention rapide non fondée sur la 
recherche du profit et emploi de sanctions contre ceux qui trahissent exigence 
de réciprocité elle présente le maximum avantages mutuels cette aide 
gratuite trouve son explication dans le calcul des intérêts individuels la réfé 
rence la confiance est inutile 

Ce raisonnement appuie implicitement mais nécessairement sur une 
conception de acteur collectif et de acteur individuel une part la société 
villageoise est assimilée une communauté fortement intégrée dans laquelle un 
ensemble normatif serait non seulement intériorisé par les personnes mais 
appuierait sur un système commun de sanctions sous ces conditions et la 
référence aux sanctions est considérée comme cruciale le village fonc 
tionne comme un mécanisme efficace de protection de aide mutuelle autre 
part les paysans sont assimilés des acteurs rationnels et intéressés qui dans 
les conditions énoncées ne peuvent que vouloir la formation et la continuité 
un système aide mutuelle Non seulement la cohérence de cet étrange brico 
lage théorique du fonctionnalisme et de homo economicus est rien moins 
évidente mais surtout son irréalisme est particulièrement apparent 

Les divers modèles interprétation qui ont pu être employés le conflit le 
pluralisme le réseau etc accordent en effet au-delà de leurs divergences 
pour concevoir la société villageoise comme une réalité conflictuelle et ouverte 
sur histoire différenciée et bien souvent faiblement intégrée composée en fait 

If almost-automatic and unpriced assistance is the most efficient response provi 
ded that the practice in question is supported by sanctions and ultimately made contin 
gent on reciprocity then calculativeness obtains and appeal to trust adds nothing 

Williamson art cité 471. 
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ensembles sociaux qui mobilisent différents territoires arrangements systè 
mes de relations représentations et visées etc Ces modèles interprétation 
accordent aussi sur la diversité des mobiles de action individuelle des paysans 
qui peuvent relever non seulement de la recherche de avantage matériel mais 
aussi de la fidélité la tradition de la solidarité du projet commun voire de la 
confiance 

Chacun de ces deux constats comporte une conséquence particulière une 
part les mécanismes de protection de échange sont variés et inégalement ineffi 
caces ce qui exclut pas nécessairement la continuité de aide mutuelle autre 
part ni le maintien ni abandon du lien avec aide mutuelle gratuite ne trouvent 
automatiquement leur justification dans la seule convergence ou divergence des 
intérêts mutuels Ainsi pour en tenir deux solutions extrêmes et opposées une 
forme aide même partiellement marquée par opportunisme peut être maintenue 
parce que ceux qui peuvent en apparaître comme les victimes ont choisi de 
maintenir est-à-dire apporter une aide gratuite en sachant elle ne sera pas 
nécessairement payée de retour afin de maintenir une appartenance collective 
enracinée dans la tradition et inverse on peut imaginer abandon de aide 
informelle alors même que la réciprocité est respectée au profit un service mar 
chand dont le coût financier est compensé pour celui qui fait le choix par la 
conquête de indépendance individuelle analyse est ailleurs plus complexe 
dans la mesure où la distribution des critères de action instaure pas une classifi 
cation stable et univoque des individus Certes des cas extrêmes peuvent exister 
pour lesquels par exemple la fidélité la tradition ou la recherche de la maxima- 
tion de intérêt matériel vont dominer dans toutes les circonstances mais habi 
tuellement chaque individu dispose une pluralité de principes orientation de 
action dont importance relative peut varier selon les enjeux les partenaires et 
les situations Si la recherche de intérêt matériel peut emporter sur toutes les 
autres considérations en dehors même de échange marchand ce est là cepen 
dant une possibilité parmi bien autres La distinction introduite met donc en 
évidence côté de équivalence générale invoquée par Williamson des équiva 
lences particulières qui enracinent dans hétérogénéité des critères de décision 

Cette diversité ne représente pas nécessairement un obstacle pour analyse 
économique conventionnelle Celle-ci en effet peut reconnaître et accueillir la 
richesse des mobiles humains charge pour elle de démontrer que les acteurs 
malgré cette hétérogénéité ou au travers de cette hétérogénéité agissent comme 
ils étaient des calculateurs rationnels le seul critère devient le degré de préci 
sion de la prédiction autorise le modèle1 Dans cette perspective la calcula- 

est la perspective classique défendue par un critique qui refuse exception des rap 
ports entre proches formulée par Williamson Individuals may believe that they and 
others are acting for noncalculative reasons but if their action always turn out to be those 
that calculative person would take then the calculative theory provides more parsimo 
nious account of their behavior and the individuals internal mental states can be 
disregarded II en résulte dès lors The intuition. that the actor involved in close rela 
tionship should not view their own behavior in calculative term But that intuition does not 
show that there would be anything wrong with an outside analyst modeling those actors 
behavior as if they had calculated each move Craswell On the use of trust 
comment on Williamson Calculativeness Trust and Economic Organization Journal 
of Law Economics avril 1993 494 et 499. 
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bilité appliquerait la seule logique implicite des comportements humains 
Mais cette solution est écartée par Williamson il considère bien que 

absence véritable de calculativeness soit rare peut-être même inexistante 
que les relations familiales amicales et amoureuses forment un ensemble singu 
lier qui relève fondamentalement de la confiance personnelle En tra ant cette 
ligne de démarcation auteur indique clairement que son analyse se situe dans 
le registre de la réalité explicite il rend dès lors manifeste une ambition encore 
plus grande il pouvait paraître dans les formulations initiales analyse ne 
vise pas seulement démontrer que acteur se conduit comme il était un agent 
calculateur mais faire reconnaître que les individus sont des agents calcula 
teurs Du coup en dehors des relations entre les proches usage de la confiance 
ne signale pas seulement une erreur des social scientists mais aussi une illusion 
des acteurs sociaux qui se tromperaient sur les véritables orientations de leur 
action On comprend que la réforme proposée aille au-delà du seul langage 
scientifique 

En fait tout le raisonnement de auteur présuppose un univers de calcul 
commun aux partenaires de échange sans lequel universalité de la maxima- 
tion de intérêt matériel ne pourrait conduire la détermination de la décision la 
plus rationnelle échange marchand dans le modèle néo-classique manifeste 
clairement les conditions de constitution de cet univers un acteur intéressé 
orienté par la recherche un intérêt matériel maximal une construction des 
biens ajustée au critère du prix et une loi adaptation réciproque de offre et de 
la demande dont la généralité surmonte toutes les situations singulières équi 
valence généralisée est constitutive un cadre action commun dans lequel cal 
culer est décider Il suffirait que les mêmes conditions se trouvent réunies pour 
que empire du calcul impose également échange social 

est justement comme exemple de la société villageoise permis de indi 
quer hypothèse on ne peut faire hétérogénéité des critères de action est 
une observation autant plus difficile contourner que analyse de Williamson 
se veut réaliste Elle ne peut que nourrir le scepticisme sur universalité de 
intérêt personnel et sur la généralité de univers de calcul commun Cette cons 
tatation ne signifie pas que la pluralité des critères évaluation instaure des 
mondes nécessairement incommensurables entre eux mais que la calculabilité 
générale postulée par Williamson trouve ses limites Ainsi le paysan qui donne 
la préférence une aide financièrement plus coûteuse que la solution tradition 
nelle mais qui lui garantit une plus grande indépendance personnelle est par 
venu cette décision en faisant tenir dans le même raisonnement des principes 
évaluation littéralement incomparables intérêt matériel et indépendance 
personnelle et cela par la construction personnelle une équivalence dont rien 
indique dont rien ne garantit elle puisse être généralisée On nomme juge- 
ment cette opération complexe qui enracine dans une singularité plus ou moins 
partagée pour intégrer des critères évaluation hétérogènes et redéfinir corréla 
tivement les attributs pertinents des personnes et des biens La généralité du 
terme renvoie en fait une gamme diversifiée de possibles que la justice illustre 
clairement avec tout abord les décisions judiciaires quasi uniques ensuite 
les jurisprudences qui appliquent moyennant des variations qui dépendent des 

Williamson art cité 479 
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acteurs des actes et des situations et enfin le tarif une norme toujours 
révisable qui applique aux actes et aux situations considérés comme 
similaires 

la prendre au sérieux aide mutuelle des paysans loin de inscrire dans 
une calculabilité générale qui impliquerait le calcul homogène des avantages et 
des inconvénients par chacune des parties prenantes représente bien plutôt une 
forme exemplaire échange social dont la construction et la continuité sont 
assurées par des processus complexes qui engagent des jugements diversifiés Et 
cette hétérogénéité ne qualifie pas seulement le monde social elle vaut aussi 
comme on le montre plus loin pour le monde économique Quelles que soient 
les limites concrètes de cette constatation dès lors que la calculabilité générale 
est pas fondée la confiance ne peut être purement et simplement écartée 

UNIVERS OBSERVATION COMMUN 

Comment expliquer intérêt porté exemple de la jeune fille violée dans un 
article consacre en principe la transaction commerciale autrement que par 
ambition sur un cas extrême de démontrer la généralité de analyse 
économique Et par là la généralité de inutilité de la confiance La fable met 
en scène une jeune fille rarement invitée bien que jolie Un après-midi un jeune 
homme elle connaît peine mais qui semble intéresser elle lui offre de la 
raccompagner chez elle Ce elle accepte Alors ils marchent et bavardent 
il lui propose de prendre un raccourci travers bois et soudainement déclare 
il voudrait faire amour Elle refuse et commence enfuir il la poursuit 
elle tombe et se blesse la jambe il assaille la viole et disparaît Elle ne 
racontera son histoire que bien plus tard 

Coleman après un récit quasi behavioriste rappelle que les femmes qui sont 
souvent physiquement moins fortes que les hommes doivent décider de leur 
faire ou non confiance constate laconiquement que dans cet épisode la con 
fiance été mal placée et explique principalement ce mauvais choix par la 
grande vulnérabilité une jeune fille solitaire qui pour avoir un camarade est 
prête donner largement sa confiance alors même que les probabilités sont fai 
bles pour que cette confiance soit justifiée Williamson lui propose autres 
scénarios La jeune fille aurait pas eu le temps de calculer équilibre des avan 
tages et des inconvénients dont le solde négatif aurait conduite refuser la pro 
position de la promenade elle en aurait eu le temps mais elle été 
décontenancée ou bien encore sous peine apparaître inamicale elle ne pou 
vait simplement pas refuser une invitation sans avancer une bonne raison elle 
est pas parvenue trouver et dans cette situation contraignante elle fait un 
choix risqué Quoi il en soit la mauvaise décision tiendrait un mauvais 
calcul il est pas utile invoquer la confiance là où tout éclaire par la rationa 
lité limitée 

Si Williamson en tenait aux limites concrètes qui régissent la rationalité 
procédurale il aurait guère matière discussion mais en fait son argumen 
tation est plus compliquée elle englobe un préambule dans lequel auteur 
avance que si le choix avait été soumis la jeune fille dans abstrait le calcul 
économique aurait immanquablement conduit démontrer que le gain une 
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telle promenade ne pouvait être que négatif Et dans une telle situation la solu 
tion rationnelle aurait pu être identifiée Posed. as an abstract policy deci 
sion the rational choice is this do not walk in the woods with strangers1 II 
est donc possible de calculer la solution la plus rationnelle mais cette rationalité 
substantielle est jamais un idéal inatteignable car la rationalité procédurale 
qui se réalise hic et ïèï faute de temps et de connaissance en est jamais 
une approximation plus ou moins fidèle2 La maxime rationnelle serait indis 
cutablement valide mais dans le monde concret elle ne pourrait être impar 
faitement mise en uvre cet écart suffirait rendre compte de la mauvaise 
décision et par voie de conséquence écarter usage de la notion de 
confiance Il reste tout de même dans cette solution théorique intermédiaire 
interroger sur la nature et la validité de la solution la plus rationnelle 

Ne te promène pas dans les bois avec des inconnus Ainsi se trouve énon 
cée la condition sous laquelle la forme institutionnelle la loi qui interdit le viol 

devient agissante engagement crédible est-à-dire une promenade qui ne 
serait pas détournée de sa fin et plus généralement le commerce entre les sexes 
qui ne déboucherait pas sur la violence passe par une sélection des partenaires 
de interaction sociale qui devrait appuyer en occurrence sur la distinction 
des familiers et des inconnus La rationalité substantielle est donc attachée un 
savoir social spécifique indiscutable qui suppose lui-même un espace observa 
tion commun aux agents calculateurs la décision prolonge sans solution de 
continuité observation réglée des faits Donnez-moi le savoir social pertinent et 
je vous donnerai la solution la plus rationnelle Dans cette perspective le degré 
de conformité la maxime fixe le degré de rationalité de la décision prise par la 
jeune fille et par voie de conséquence les marges opportunisme qui sont la 
disposition des autres acteurs sociaux la confiance est inutile explication de 
la mauvaise décision 

Comment justifier la validité de la maxime formulée par Williamson 
Existe-t-il un accord intersubjectif sur la vérité du savoir social ainsi mobilisé 
En fait contre une évidence que Williamson partage avec quelques autres les 
faits divers ne cessent de rappeler que pour les enfants et les jeunes gens ce ne 
sont pas les inconnus qui sont les plus dangereux mais les connaissances 
voire les familiers Ainsi la règle action proposée se révèle particulière 
ment risquée et dans le registre de la rationalité Williamson ne fait guère mieux 
que la malheureuse jeune fille Cette bourde offrirait aucun intérêt si elle ne 
signalait clairement la nature controversée des savoirs mis en uvre pour pren 
dre une décision 

Cette propriété est peu apparente sur le marché conventionnel marqué par la 
référence au savoir économique au moins au savoir économique qui fournit les 
notions et les raisonnements de base devenus progressivement des évidences 
partagées) par la généralisation instruments observation et de mesure analo 
gues par la concentration de information pertinente sur un nombre limité de 
dimensions qui se prêtent la comparaison et au calcul et par un principe de réa- 

O.E.Williamsonart.citép 474 
est une fa on de relâcher hypothèse de la rationalité parfaite Voir Menard 

Comportement rationnel et coopération le dilemme organisationnel Cahiers éco 
nomie -15 1994p.185-207 
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lité la survie économique dans la lutte concurrentielle qui favorise activement 
le réalisme contre les forces adverses cette convergence ne cesse de peser en 
faveur de la tendance au partage un même univers obsen ation en va nul 
lement de même dans le monde social Pas de sav dominant omniprésent pas 
de dynamique unitaire généralisée pas de principe de réalité qui pousseraient 
dans cette direction inverse la question de la sécurité dans la société 
contemporaine dont fait justement partie le cas de la jeune fille violée offre le 
plus bel exemple de hétérogénéité et de la conflictualité des savoirs sociaux et 
des définitions de la situation attachée la diversité des acteurs individuels 
et collectifs 

Il existe que fort partiellement une observation sociale réglée qui pourrait 
être partagée de tous Le plus souvent elle se trouve redéfinie pour inscrire 
dans des représentations particulières du monde La pluralité des savoirs 
sociaux mobilisés fonde logiquement la pluralité des règles action rationnel 
les Après tout on pourrait ajouter celle imaginée par Williamson autres 
maximes comme ne te promène pas dans les bois ne te promène pas avec 
des hommes ne te promène pas sans armes défensives etc Chacune de 
ces règles action aurait interdit la mauvaise décision ou la mauvaise 
conséquence de la décision et chacune engage une autre conception de la 
société La diversité même de ces règles action indique emblée aucune ne 
peut prétendre au statut de la solution la plus rationnelle et cette constatation 
comporte trois conséquences il vaut mieux calculer que pas calculer pour 
prendre une bonne décision la valeur de cette décision dépend évidemment de 
la validité de la maxime de référence La pluralité des maximes indépen 
damment même des limites de toute rationalité procédurale indique clairement 
que analyse du réel ne peut jamais suffire par elle-même dans ces situations 
fonder complètement la rationalité une décision la justification ne peut dès 
lors se fonder que sur le saut logique qui permet de fixer le sens du résidu que 
on range dans incertitude est la tâche de la confiance la valeur relative 
de ces maximes dépend une confrontation qui ne peut être tranchée par le cal 
cul mais seulement par la construction de cadres interprétatifs et de processus 
de discussion qui intègrent la pluralité des critères de décision il est pas 
impossible de construire des équivalences pour permettre des comparaisons 
mais elles sont contingentes aux acteurs en présence et elles relèvent donc du 
jugement 

Si analyse économique paraît si étrangère au cas de la jeune fille violée et 
tous les cas analogues est elle postule unité un inonde observation là 
où il faudrait reconnaître sa possible multiplicité Dès lors la logique du calcul 
ne peut que prononcer de extérieur des verdicts sur le degré de rationalité des 
acteurs qui laissent entière la question de la compréhension et de explication 
de leur action impossibilité de confondre les choix qui relèvent du calcul et 
ceux qui appuient sur le jugement interdit donc de postuler la pertinence géné 
rale de la démarche économique et par là écarter purement et simplement la 
confiance 
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LE CALCUL ET LE JUGEMENT 

Comment convertir des engagements incomplets en engagements crédibles 
dont explication cesserait de faire appel la confiance pour relever de la seule 
analyse économique Avec cette question Williamson ne vise pas tant les 
sociologues que les économistes qui la suite Arrow ont introduit la 
confiance dans analyse économique et ceux plus dangereux encore qui ont 
intégré le concept dans la théorie des coûts de transaction 

argumentation développée par auteur permis de mettre en évidence les 
deux conditions générales qui doivent être satisfaites pour que cette opération 
puisse être réalisée un espace de calcul commun et un univers observation 
commun1 Prises une une ou ensemble ces conditions peuvent être réunies 
mais den autorise comme on tenté de le montrer transformer cette possi 
bilité en nécessité générale est le constat qui se trouve entériné par la distinc 
tion entre les deux cadres action du calcul et du jugement Le premier suppose 
un monde simplifié et homogène peuplé des personnes et objets dotés des 
mêmes qualifications avec la recherche de intérêt matériel maximal comme 
principe évaluation partagé le second implique un monde multiple composé 
de personnes et objets dotés de qualifications diverses ainsi que une pluralité 
de principes évaluation un relève de unité et autre de la multiplicité un 
vise universalisme et autre le particularisme Le constat conduit conclure 
que la démonstration de Williamson tout au moins pour le monde social tourne 
court et il ne démontre pas que la confiance est un concept inutile En fait 
sans la confiance les paysans qui participent de aide mutuelle et les jeunes 
filles qui se promènent dans les bois avec des jeunes hommes connus ou incon 
nus ne pourraient surmonter indétermination inscrite dans la pluralité des 
principes critères de décision comme dans la pluralité des savoirs sociaux est- 
à-dire dans la pluralité des jugements sociaux 

Williamson développe un troisième thème il faut pour le moins indiquer bien 
il paraisse secondaire par rapport aux deux autres Citons le passage clé 

Institutional trust refers to the social and organizational context within which contracts 
are embedded In the degree to which the relevant institutional features are exogenous 
institutional trust has the appearance of being non calculative In fact however transac 
tions are always organized governed with the reference to the institutional context 
environment of which they are part Calculativeness thus always reappears 

Williamson art cité 486 La notion de confiance chassée de échange écono 
mique et social se retrouve pour qualifier les mécanismes de protection du contrat Mais 
la thèse rencontre me semble-t-il trois difficultés Pourquoi la relation entre institu 
tion et la transaction devrait-elle relever principalement de extériorité institution 
est pas seulement extérieure aux personnes elle est aussi en elles et son efficacité tient 

cette double présence Pourquoi les institutions échapperaient-elles par principe 
comme les relations entre les proches une calculabilité censée régir les formes 
échange non seulement économiques mais aussi sociales Comment justifier dans 
la perspective de Williamson que la confiance puisse qualifier une réalité qui tout la 
fois serait extérieure au calcul mais qui de fait en relèverait ne serait-ce si on 
comprend bien que par ses effets Il faut bien dire que ce thème de la confiance 
institutionnelle qui occupe une position mineure dans le texte en représente aussi 
aspect le plus obscur 
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Le paitage du territoire entre le calcul et le jugement ne recoupe nulle 
ment la distinction entre le marcile et ce qui entoure Williamson instaure une 
partition inédite du réel avec un côté le monde économique et social qui 
serait régi par équivalence générale par la calculabilité générale et donc par 
analyse économique et de autre les relations désintéressées entre les proches 
qui seraient fondées sur la confiance personnelle On avance ici non seulement 
que le monde social est hétérogène mais aussi il en va pas autrement pour 
le monde économique le marché est pas ce sanctuaire inviolable de la calcu 
labilité Il connaît aussi la distinction du calcul et du jugement 

Ainsi dans les relations économiques entre les avocats et leurs clients il est 
possible de distinguer le marché-prix du marché-jugement >-> en fonction 
des propriétés de objet échange le premier suppose un service juridico-judi 
ciaire standardisé un avocat interchangeable et par voie de conséquence un 
ajustement réciproque de offre et de la demande qui se fait par la variation des 
prix tandis que le second ordonne principalement autour de services dont les 
qualifications sont considérées comme incommensurables entre elles la compé 
tence juridique le dévouement la cause aptitude écoute etc. et dont le 
choix est dès lors fondé sur le jugement La présence de un ou autre de ces 
deux marchés dépend de conditions qui régissent les qualifications des biens et 
des services et plus précisément des forces qui favorisent ou éloignent la stan 
dardisation et la banalisation de objet échange 

En fait le marché-jugement manifeste les caractéristiques une écono 
mie de la qualité dont la portée est bien plus générale que celle du marché des 
avocats elle présente quatre traits généraux existence un univers de qua 
lité un terme générique pour désigner les singularités qui qualifient et diversi 
fient les mêmes biens et services et qui trouvent leur forme extrême et 
exemplaire dans offre individualisée la primauté assignée par le client la 
qualité dans la mesure ou il considère que seuls des biens et services singuliers 
permettent de satisfaire son désir ses intérêts ses fins une incertitude sur la 
qualité qui pèse sur la formation et la continuité de échange la position 
secondaire occupée par le prix dans la formation des choix ce qui équivaut lui 
assigner le statut de contrainte externe dont la force varie selon les acheteurs 

Chacune des deux formes de marché rencontre une menace différente 
opportunisme pour le marché-prixvy et opacité pour le marché- 
jugement Et du coup il devient indispensable de séparer au sein de univers 
des mécanismes qui assurent la protection de échange les dispositifs de pro 
messe qui visent neutraliser opportunisme des dispositifs de jugements qui 
permettent de réduire incertitude sur la qualité en proposant information adé 
quate la formation du jugement2 Si étude du marché des avocats permis de 
mettre en évidence efficacité et la rationalité du réseau et de la confiance on 
peut aussi parmi bien autres évoquer celte expérience largement partagée que 

Karpik économie de la qualité Revue fran aise de sociologie 19S9 
203-207 ou plus brièvement Karpik Les avocats Entre tat le public et IL mar 

ché e-XXe siècle coll Bibliothèque des sciences humaines Paris Gallimard 
1995 

Karpik Dispositifs de confiance et engagements crédibles loui du 
travail numéro spécial Contrats et pratiques contractuelles approches pluridiscipli 
naires 1996p.527-550 
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représente usage du guide Michelin rouge un dispositif de jugement exem 
plaire qui met en évidence la complexité du choix auquel se trouve confronté 
celui qui entend appuyer simultanément sur plusieurs critères de jugement tels 
les étoiles les couverts et les prix et omniprésence une confiance 
qui investit aussi bien dans autorité reconnue au guide que dans la perfor 
mance ponctuelle individualisée du chef tant il est vrai dans les deux cas 
que rien ne peut entièrement dissiper ambiguïté des critères de jugement de 
même aucun savoir fût-il fondé sur la répétition ne peut complètement 
garantir action future 

Ainsi le marché ne se confond pas avec échange marchand exclusivement 
régi par le prix il est plus diversifié et la liste est longue peut-être de plus en 
plus longue des marchés concrets dont la calculabilité ne livre pas la logique 
centrale de fonctionnement En posant cette limite on est conduit constater 
que confrontée alternative elle elle-même imposée calculabilité ou 
confiance analyse de Williamson oblige certes utiliser la notion de 
confiance avec plus de précaution mais elle ne parvient nullement la disquali 
fier même pour le monde économique 

Williamson ne parvient démontrer la validité générale de analyse écono 
mique tel il entend et donc disqualifier la notion de confiance ni pour le 
monde social ni même pour le monde économique dans son ensemble est le 
résultat paradoxal auquel conduit la discussion de sa thèse 

ai respecté pour cet examen critique la règle initiale inscrire dans argu 
mentation formulée par auteur pour faire apparaître et évaluer les conditions 
mêmes de la démonstration Pour conclure il est peut-être pas inutile de relâ 
cher cette contrainte et identifier le lieu de partage La redondance concep 
tuelle que dénonce auteur est largement le produit une définition de la 
confiance il partage avec les tenants de la théorie du choix rationnel dont il se 
sépare par ailleurs Elle ne serait que le risque calculé Or observation histori 
que et sociale ne cesse de faire surgir les phénomènes individuels et collectifs 
de libre consentement abandon de soi par lesquels la confiance comme rela 
tion de délégation se rend présente et manifeste que loin être exclusivement 
habitée par le risque elle peut aussi se trouver régie par la certitude Et parce 
elle participe également du registre de la croyance une croyance inscrite 
dans les formes action les plus prosaïques la confiance entretient des rapports 
problématiques avec le réel le calcul et les conditions qui doivent être satisfai 
tes pour il puisse être exécuté et pour il soit pris en compte par les acteurs 
ne désigne dès lors un cas de figure particulier dont il reste fixer les limites 
de son inscription économique et sociale Mais ce est là que signaler une autre 
démarche analyse 

Sur opération de rapprochement voirL Thévenot action qui convient Rai 
sons pratiques 11990p.58 
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