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Les notions d'organisation formelle et d'organisation informelle ont-elles toujours une valeur analytique ? L'analyse

des organisations a montré que le système informel ne vise pas seulement le maintien d'un équilibre social interne,

mais est aussi orienté vers les fonctions externes de l'organisation. De ce fait, les relations entre les règles imposées

de l'extérieur et celles qu'essaient de faire respecter les exécutants sont des relations d'opposition et de négociation.

Il s'agit donc plutôt de deux efforts de régulation, l'un autonome, l'autre de contrôle. Ils n'opposent pas deux blocs

définis une fois pour toutes, la direction et les travailleurs, mais, plus généralement, ceux qui appartiennent à un

groupe de travail et toute autorité qui cherche à régler son activité de l'extérieur. De manière très générale, la

régulation dans une organisation a donc deux sources concurrentes et est, à tout moment, le résultat d'un compromis.
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