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8ummary. Actors, Targets, and Levers:

Factor Analyzing Indirect Control Relationships in an Ammerican
Law Firm. This paper analyzes Krackhardt (1986) type of network data collected from 36 partners in an
American law firm. The data describes strategles of indirect control. A strategy is defined as a choice by an actor
(the person who delegates the task) of a lever (the person who is asked to perform the task) who takes care of a
target (the person who is to be influenced). Despite the heavy-handedness of this approach, factor analyzing this
data provides a simple way to represent actors, targets and levers in the same space. It is also useful to describe
a division of control work among peers, as well as roles shaping this form of relational influence. Using the
results of this analysis, we classify strategies based on whether actors make use of universal and generalist
levers, or of local and specialized ones. Social Networks, Factor Analysis, Social Control, Actors, Levers,

Targets.
Cet article pr&eacute;sente une analyse de donn&eacute;es de r&eacute;seau d’un type encore peu utilis&eacute; en sociologie
(Krackhardt, 1986). Ces donn&eacute;es ont &eacute;t&eacute; r&eacute;colt&eacute;es aupr&egrave;s de 36 partenaires d’une firme am&eacute;ricaine d’avocats

R&eacute;sum&eacute;.

d’affaires. Elles permettent de d&eacute;crire des strat&eacute;gies d’acteurs utilis&eacute;es &agrave; des fins de contr&ocirc;le indirect. Une
strat&eacute;gie est d&eacute;finie comme le choix par un acteur (la personne qui d&eacute;l&eacute;gue le travail de contr&ocirc;le) d’un levier (la
personne &agrave; qui l’on d&eacute;l&eacute;gue ce travail) pour s’occuper d’une cible (la personne &agrave; contr&ocirc;ler). L’analyse en
composantes principales permet de repr&eacute;senter dans un m&ecirc;me espace vectoriel les acteurs, les cibles et les
leviers. Elle rep&egrave;re l’existence d’une division du travail et de r&ocirc;les diff&eacute;rents de contr&ocirc;le Informel dans la firme. La
base de cette analyse est, d’une part, la matrice des donn&eacute;es brutes concernant l’usage des leviers pour chaque
combinaison d’acteur-cible et, d’autre part, la matrice totalisant le nombre des recours &agrave; chaque levier pour un
groupe d’acteurs et de cibles. A partir de cette analyse, on distingue inductlvement entre strat&eacute;gies selon qu’elles
supposent l’usage de leviers plut&ocirc;t universels et g&eacute;n&eacute;ralistes. ou celui de leviers plut&ocirc;t sp&eacute;cialis&eacute;s et locaux.
R&eacute;seaux sociaux, Analyse factorielle, Contr&ocirc;le social, Acteurs, Leviers, Cibles.

presente une premilre analyse de donn6es d’un type encore peu
sociologie. Ces donn6es permettent de d6crire d’une man1ère
exploratoire des processus dynamiques comme la d6l6gation de taches, les
Cet article
utilise en

flux de ressources ou de personnes, la transmission de messages, et
d’autres encore. Elles sont extraites d’une recherche effectu6e dans une
firme am6ricaine d’avocats d’affaires iinplant6e dans trois villes de
Nouvelle-Angleterre: Boston, Hartford et Providence. Les membres de cette
firme ont répondu à des questions sociométriques classiques (1), de m~me
qu’à la question suivante:
Voici la liste de tous les partenaires de votre firme. Imaginez que
étes Ie directeur (managing partner). Vous vous rendez compte que l’un
de vos partenatres a des problèmes personnels qut ont des rL6percussions
n6gatives sur sa produettvtté. Ces problomes peuvent Ctre de toutes sortes:

Question

vous
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tant que directeur, c’est à vous de
de cette situation. Vous cherchez parmi les partenaires de
cette personne en d!fflcult6 un ou des collègues qui iraient lui parler
dtscrètement et confldentiellement pour savoir ce qui se passe, et pour voir ce
que la firme peut faire pour aider et limiter les dégdts. Vous ne voulez pas le
faire uous-meme parce qu’ll faut que la démarche reste informelle, et votre
statut de directeur pourrait etre genant d cet égard. Ma question est la
suivante: d qui parmi tous les autres partenaires demanderiez-vous d’aller
parler au Partenaire 1 st c’est lui qui est en d!1ftculté? Pourquot délégueriezvous cette tdche ct cette ou ces personne(s)? Et st la personne en d~tcult~ est
le Partenatre 2? Etc. [Passer en revue tous les partenaires l’un apr~s

alcoolisme, dépression, divorce, etc. En
vous

pr6occuper

1’autre].
6t6 pos6e aux 36 partenaires de la firme. On demande A
de d6l6guer A d’autres partenaires de son choix une
tdche de soutien ou de contr61e de chacun de ses partenaires. Nous avons
donc de l’information sur les 36 partenaires de la firme en tant qu’acteurs
(la personne qui dC-16gue le travail), en tant que leviers (la personne A qui
l’on d6l6gue le travail) et en tant que cibles (la persorme A soutenir ou A
contr6ler~ Ces donn6es se pr6sentent donc comme un ensemble de 36
matrices carr6es de 36 x 36, une par personne (2), que nous avons ahgn6es
pour en faire une matrice de 1296 x 36. Ces donn6es de r6seau sont du
type de celles utilisées pour la premi6re fois par Krackhardt (1987, 1990).
Cette

question

a

chaque partenaire

Pour contribuer A 1’6tude de cette dynamique des processus sociaux, notre
analyse se propose de d6crire des strat6gies de contr61e ou de soutien: qui
utilise qui pour soutenir ou contr6ler qui? Ou, en d’autres termes, quels
acteurs utilisent quels leviers pour contr6ler quelles cibles? Ce type
d’analyse ne peut pas se faire A l’aide des logiciels am6ricains d’analyse de
réseau actuellement disponibles sur le march6 (Borgatti, 1992; Burt,
1992). En effet, ces derniers permettent d’agr6ger les 36 matrices et de
pratiquer une analyse structurale classique £ partir de la matrice agrégée.
Mais dans cette dernière, seules les relations entre leviers et cibles sont
prises en compte. On y perd toute l’information sur la relation entre, d’une
part, ces couples de cibles et de leviers, et d’autre part les acteurs qui les
couplent. On peut d6gager une norme, un consensus sur la liaison entre
cibles et leviers, mais on ne peut pas voir comment se construit la norme.
Pour replacer les acteurs eux-m6me dans cet espace, nous avons utilise
l’analyse factorielle (3). Cette m6thode pr6sente un int6r6t particulier pour
ces donn6es.
En effet, ce plan d’exp6rimentation peut etre reformul6 de la mani6re
suivante: on fait ex6cuter par 36 personnes 35 estimations sur le degr6 de
proxLniit6 entre cibles et leviers, paire par paire. Chaque acteur effectue
une estimation sur chaque cible en utilisant comme leviers les membres du
groupe, mais la r6ponse ne peut etre que &dquo;oui&dquo; ou &dquo;non&dquo;, c’est-A-dire 1 ou 0,
sans autre possibllité. L’exp6rience donne donc, d’une mani~re &dquo;naturelle&dquo;,
un

codage logique.

L’essentiel de l’information dont nous disposons ici concerne les leviers.
Leur selection constitue les variables des colonnes. Le tableau de
contingences (ou tableau de Burt) est une matrice de 36 x 36 of les 3Qj
correspondent au nombre de choix siinultan6s de chaque levier avec
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chacun des autres leviers. Cet ensemble de &dquo;oui&dquo; et de &dquo;non&dquo; pour N x (N-1 )
observations s’offre naturellement A 1’analyse factorielle. Les vecteurs nous
indiquent quels sont les leviers h6s et d6signent les diff6rentes voies d’acc6s
aux cibles. Pour repr6senter les d1fférentes cibles dans 1’espace factoriel,
nous totalisons le nombre de choix de chaque levier. La repr6sentation
simultanée sur le meme graphique des acteurs, des cibles et des leviers
d6signe par leur proximit des strat6gies pr6f6rentieRes pour telle ou telle
cible. Ceci apparaft sur la Figure I en Annexe.

L’analyse factorielle est utilisée ici pour aller au-dela des regroupements de
leviers qui font abstraction d’une cible donn6e ou d’un groupe de cibles

nous proposons donc d’intrgduire dans les calculs des
d’acteurs et de cibles pour voir comment 1’espace se
r6orgariise en fonction de la pr6sence simultanée, dans 1’espace factoriel, de
chacun de ces groupes avec les leviers. Pour ce faire, nous avons regroup6
les acteurs en cat6gories d’anciennet6: Junior, Moyen, Senior. Pour chaque
sous-groupe, c’est la moyenne qui est projet6e sur le plan factoriel. Au lieu
de projeter 36 individus, nous en projetons neuf. La moyenne, exprimée en
m1llièmes, r6sume la place occup6e par les membres de chaque groupe.
Pour obtenir cette projection des moyennes des groupes, nous avons
construit un tableau de contingences suppl6mentaires suivant les groupes
définis.

donn6es. Nous

regroupements

Pour obtenir ce tableau de contingences supplémentaires, nous avons
utilise le total des r6ponses &dquo;oui&dquo; par groupe. Un groupe peut ttre d6fini
comme 1’ensemble des acteurs ou des cibles, ou bien, ce que nous avons
$nalement utilise, comme 1’ensemble des combinaisons acteurs-cibles
suivant les trois niveaux d’anciennet6. Nous avons ramen6 les valeurs du
tableau A 1000 mllliemes pour faciliter la repr6sentation du tableau et pour
6quihbrer les groupes. La repr6sentation de ce tableau comme lignes
supplémentaires dans les graphiques de l’analyse factorielle ne pose pas de
probl6me th6orique puisque les lignes supplémentaires n’interviennent pas
dans le calcul des vecteurs.
Le Tableau 3 en annexe accentue les d1fférences par pond6ration pour bien
les faire ressortir. Si l’on 6tablit un seuil raisonnable de 100, on obtient un
ensemble de 22 partenaires les plus utilises comme leviers de mani6re
discriminante. On voit par exemple que le Partenaire 1 est utilise par les
partenaires d’anciennet6 moyenne pour contr61er des partenaires de tous
les niveaux d’anciennet6, et par les partenaires seniors pour contr61er des
partenaires de tout niveau d’anciennet6, sauf les juniors. Les partenaires
juniors n’utilisent pas le No 1. Autre exemple: le Partenaire No 2 a un pro$1
different de celui du No 1. Il est utilise par tous pour s’occuper des seniors,
et par les moyens et seniors pour s’occuper des moyens. Il ne s’occupe
donc pas de juniors. Dernier exemple: le partenaire No 20 a le proffl le plus
universel de tous les leviers. Il est utilise par tous pour s’occuper de tous.

Nous pouvons d6gager de la liste de
les plus utilises dans ce systeme.

ces
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22 leviers

une

typologie

des leviers

Tableau 1: Une

typologie

des leviers les

plus utilis6s (4).

Nous obtenons ainsi une typologie, ici tr8s sommaire, de leviers grace
auxquels les flux ont lieu. Un partage clair s’op~re entre leviers plut6t
universels, g6n6rahstes (les partenaires 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 20 et 26) et les
leviers plut6t sp6ciahs6s et locaux (les partenaires 8, 14, 21, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32). On constate plusieurs faits int6ressants du point de vue de
1’6tude des flux de contr61e. D’abord, les leviers locaux traversent moins les
fronti~res d’age que les leviers universels. Ensuite les leviers universels
sont presque tous des partenaires senior du bureau de Boston, alors que
les sp6ciahstes sont plut6t des partenaires moyens et juniors du bureau de
Hartford. On a ici une division du travail de contr61e qui peut en soi

s’interpreter.
Le but de cette analyse 6tant de d6crire des strat6gies, nous avons fait
apparaftre des groupes d’acteurs, des leviers et des groupes de cibles dans

meme espace. GrAce A ces regroupements, on peut d6finir une typologie
strat6gies. Le Tableau 2 identifie les principaux leviers utihs6s par
chaque groupe de partenaires pour contr61er les membres de chaque
groupe de partenaires. Les regroupements sont toujours op6r6s sur la base
des trois niveaux d’anciennet6 distingu6s inductivement: junior, moyen et
un

de

senior.
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Tableau 2: Principaux leviers utillsés par
pour contr61er chaque cat6gorie de cibles.

chaque cat6gorte d’acteurs

La premiere ligne du tableau, par exemple, se lit: le groupe des partenaires
juniors utilise les leviers 5, 20, 22, 28 et 31 pour contr61er les partenaires

de leur propre

cat6gorie; les leviers 13, 20, 22, 24 et 26 pour contr61er les
la cat6gorie moyenne; et les leviers 2, 4, 5, 9, 17, 20 et 24
pour contr61er les partenaires de la cat6gorie senior. On constate par
exemple une 16g~re tendance A utiliser davantage de leviers seniors et
partenaires de

universels A mesure que les cibles
d’anciennet6.

atteignent

elles-m6mes

un

haut niveau

Le Tableau 2 montre qu’en r~gle g6n6rale l’utilisation des &dquo;poids lourds&dquo; est
la strategic la plus fr6quente dans ce systeme. A 1’exception des partenaires
juniors et moyens qui utilisent autant de sp6cialistes que de g6n6ralistes
pour contr61er les partenaires de la cat6gorie junior, toutes les autres cibles
sont contr6l6es plut6t par des g6n6ralistes. Pour 6tre generaliste, il faut un
certain capital social dans la firme, capital qui permet d’8tre reconnu et
accept6 par des membres des trois cat6gories d’anciennet6. Les g6n6rahstes
sont donc des partenaires relativement centraux dans la structure
informelle de la firme. Faire intervenir un levier g6n6raliste constitue donc
une strat6gie &dquo;lourde&dquo;. Les sp6cialistes, par contre, sont moins centraux
dans la structure informelle; ce sont des proches de la cible, par exemple,
et cette proximité n’est pas n6cessairement connue de tous. Les plus
utilis6s parmi les g6n6rahstes sont les partenaires 1, 2, 5 et 20. Si nous
utilisons l’analyse factorielle pour regrouper les leviers en faisant
abstraction d’une cible donn6e ou d’un groupe de cibles donn6es, nous
au profil des modaht6s (5), identifier les membres les plus
centraux du r6seau des leviers (centraux au sens of ils p~sent lourd dans
la construction de 1’espace vectoriel). On identifie ainsi les leviers les plus
utilis6s (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 et 26) et les pools
dont les 6quipes de contr61e ont le plus de chance d’etre extraites. Par

pouvons, Vdce
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le pool de leviers utilisables en mdme
contient 8 personnes (2,4,8,12,20,11,9,26) si on

exemple,

temps que le Levier 1
prend un seuil de 20.

exemple, le pool de leviers utilisables en m~me temps que le Levier 2
compos6 de 6 personnes ( 1,4,12,15,17,18) avec un seuil de 20. Autre

Autre
est

exemple
ne

encore, le

contient,

de leviers utilisables en m6me temps que le Levier 5
seuil de 20, qu’une personne: 14 (6).

pool

avec un

de la matrice agregee par les logiciels d’analyse de r6seau
STRUCTURE 4.2 (Burt, 1992) et UCINET 4 (Borgatti, 1992) (7) donne des
scores de centraht6 qui confirment la dominance, dans ce syst~me, des
leviers 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 et 26. Les scores de
ces leviers ne different dans ces distributions que si l’on est extremement
&dquo;6htiste&dquo; dans la d~finition des seuils.

L’analyse

factorielle fait apparaitre que les axes factoriels les plus
discriminants sont les suivants: 1) 1’axe 1 est fait apparaitre l’opposition
entre L5 (levier 5) d’un c6t6 et L 1, L2, et L4 de 1’autre; 2) l’axe 2 est
l’opposition entre utiliser L20 et ne pas utiliser L20; cette strat6gie a un
sens politiquement (witement des conflits); 3) usage de Ll et de L20. Par
exemple, lorsqu’on utilise L2, L4, L9 et L13, on n’utilise pas L5. Les
r6sultats montrent par exemple que L 1, L2 d’une part, et L5 d’autre part
sont en tr~s forte opposition. Ils ne sont pas utihs6s ensemble comme
leviers. Ces oppositions structurent 1’espace. Les individus L5, L2 et L20
sont extremement discriminants par rapport A la plupart les autres. Ceci
au point que ces derniers sont confin6s au centre de tous les plans
factoriels. L’espace est ici structur6 par une dizaine de personnes tout au
plus (5, 2, 4, 8, 12, 9, 13, 20) et la structure informelle se construit par
rattachement des membres A ces leviers tr~s centraux.

L’analyse

Ces résultats s’interpr~tent. Par exemple, le Partenaire 20 est l’ancien
managing partner de la firme. Il constitue en quelque sorte un choix par
d6faut, default option, pour les partenaires acteurs qui ne veulent pas que

1’operation

de contr61e soit

pohtis6e.

Utiliser L20 consiste

en une

strat6gie

veut apolitique, candide, qui ne veut pas tenir compte de la politique
interne de la firme. Les partenaires 1 et 2 sont les plus seniors de la firme,

qui

se

mais ils sont tous deux dans le bureau de Boston. Une certaine tension
existe entre le partenaire 1 et le partenaire 5, qui est le plus central des
partenaires de Hartford. Il est rare qu’un partenaire utilise des chemins qui
passent A la fois par I et par 5 pour atteindre une cible. Lorsqu’on fait
appel A l’un de ces leviers, il y a de fortes chances pour que l’on ne fasse

pas

appel A 1’autre.

Pour des raisons tres differentes dans chaque cas, ces partenaires
generallstes deviennent donc des passages oblig6s du gros du flux de
contr61e dans la firme.
En conclusion, rappelons que les regroupements de partenaires peuvent se
faire sur la base de crit~res differents de l’anciennet6. Avec cette d6marche,
les strat6gies peuvent donc prendre un sens de plus en plus pr6cis. L’image
que l’on peut reconstituer des flux de contr61e dans cette firme peut
devenir de plus en plus nette. Grace a la projection des moyennes des
groupes, on travaille donc au niveau structural tout en gardant la
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de revenir au niveau individuel, et ceci avec des donn6es
difficilement g6rables par 1’analyse de r6seaux classique.

possibility

.

NOTES

(1) Ces questions sont trait&eacute;es ailleurs
(Lazega, 1992a et 1992b).

au

moyen de

l’analyse

de r&eacute;seau

(2) Les arguments &eacute;nonc&eacute;s pour justifier les choix ne sont pas analys&eacute;s ici.
(3) La m&eacute;thode d’analyse factorielle utilis&eacute;e, dite "non pond&eacute;r&eacute;e", est celle
de Ph. Cibois (1991). Il s’agit d’une analyse en composantes principales de

la matrice des &eacute;carts &agrave;

l’ind&eacute;pendance calcul&eacute;e &agrave; partir

du tableau de

contingence.
(4) Les chiffres dans les
class&eacute;s par

anciennet&eacute;.

cases

Par

sont les num&eacute;ros d’identit&eacute; des
exemple, No 1 est le plus

partenaires,
senior

des

partenaires.
(5) Le profil des modalit&eacute;s est l’&eacute;cart (positif) &agrave; l’ind&eacute;pendance entre chaque

paire

de leviers.

(6) Les trois premiers facteurs expliquent 51.6% de la variance globale, les

quatre premiers plus
(7)

de 60%.

Le Tableau 4 en annexe montre les scores de centralit&eacute;
de Freeman, produit par UCINET 4.

(degree

centrality)
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ANNEXE
Tableau 3: Nombre de choix de leviers (en
groupe d’acteurs pour chaque groupe de cibles.
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niiHi6mes) par chaque

Jj se lit: Les membres du groupe d’acteurs junior (J) utilisent les
indiqu6s pour contr61er les membres du groupe de cibles junior (j).

leviers

--------------------

Figure
cibles.

1:

Principaux

leviers et groupes d’ancienneté des acteurs et des
des deux premiers axes.

Repr6sentation du plan factoriel
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Tableau 4: Scores de centralit6 de chaque levier définis par la
&dquo;DEGREE CENTRALITY&dquo; de Freeman.
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mesure
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