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Séminaire Action Collective 
1. Approche de l’AC au Cirad
- Objectifs, thèmes et applications
- De la grille aux nouvelles questions

2. Réflexion préliminaire 3 questions
– appuis aux processus et dispositifs d’AC ?
– entrée par les objectifs de l’AC ou les relations?  
– AC et légitimité du collectif ?

3. Propositions pour suite en 2003/2004



Séminaire Action collective: 
Objectifs

Recherche et formation
– socialiser et discuter références au Cirad
– renforcer connaissance et capacités 

d’analyse

Effort de capitalisation
– état des lieux des acquis et des besoins
– faire émerger de nouvelles questions



Thèmes et applications
Références diverses 
– empiriques et parfois hors sujet 
– économie politique, institutionnelle (Olson, 

Ostrom, théorie régulation)
– sociologie (Touraine, Crozier-Friedberg, Boltanski 

& Thévenot, Granovetter)
– articulation AC, action publique et marché

Questions récurrentes



ROUCHIER 
MERCOIRET et 

al.

ENTREE : OBJECTIFS DE L'AC
Usage BC 
Production/fourniture BC X
Construction règles, fonctionnement AC X

ENTREE : PROCESSUS d'AC
mouvements sociaux
reseaux sociaux, socioprof, sociotechn. X
relation de réciprocité positive ou non 

HYPOTHESES SUR ACTEURS
Qui sont les acteurs? Limites delimité par 

problème de 
congstion BC

Evolution 
permanente/OP

Individus
Individus et 

groupes
Institution Pas d'à priori 

sur + adaptée OP
Rationalité/stratégies acteurs Limitée 2 types

HYPOTHESES SUR Phases du processus

Fréquence 
intéractions Histoire

METHODES
Simulations 

coût/lien
Empirique/comp

arative

champ disciplinaire Eco cognitive

Eco 
institutionnelle/ 

sociologie

RESULTATS 
peu d'effet de 

la rationalité de 
l'agent

place et rôle 
OP/coopération

Limites
Seuils/nbre 

d'agents
pb agrégation 
études de cas 



Questions posées
Sens du concept dans les diverses 
disciplines
Analyse processus action collective
– choix rationnels d’AC vs apprentissages, 
– objets de l’action collective et liens avec la 

résolution de conflits
– frontière action commune/action collective
– légitimité collectif, lien social vs

utilitarisme



Questions posées (2)
Appui aux processus et dispositifs  
d ’Action Collective

– conditions d’émergence, 
– règles de fonctionnement
– méthodes d’appui et variables clef
– efficacité de l’action collective
– performance des réseaux



Appui aux processus d’AC
Remarques préliminaires
– d’outils pour agir + que pour comprendre
– Biais : AC toujours positive !! (exclusion)
– Pas de méthode universelle

Hypothèses à travailler
– ne pas séparer outils d’analyse et d’action
– prolonger travaux antérieurs par thèmes

• organisations, ressources communes,
• apprentissages
• coordination AC et autres niveaux d ’action



Entrée: objectifs AC vs
relations
Objets = objectifs = pour résolution de 3 
types de dilemmes sociaux (Ostrom)

Réseaux = relations entre qui ? Processus?

2 cas : analyse acteurs et normes
– règles et normes / relations et structures

– relation avec capital social

– intérêt matériel vs lien social (valeurs humaines)



AC & légitimité du collectif
Approches classiques sur nature groupes
– taille et hétérogénéité groupes
– délégation et rôle des leaders

Lien social et valeurs produites 
– coûts de transaction & capital social
– principes d’échange vs réciprocité 

Moteurs de l’action collective
– Echange = production valeurs matérielles
– Réciprocité = production valeurs d’usage et 

de valeurs humaines



Conclusions & propositions
Proposition générale
– Décrypter les hypothèses mobilisées
– Les décliner: thèmes et questions ciblés
– Les tester sur le terrain

Proposition 2004
– Projets Inra-Cirad : Plantain et App. coll
– Articulation entre A Col et Action Publique
– AC entre lien social et intérêts matériels



Comment traiter ces questions 
en 2003-2004

Dans des projets RA inter-institutions
– Appui aux dispositifs collectifs 

d ’innovation (technique) Inra Cirad
– Apprentissages collectifs Inra Cirad

Invitations contributions (octobre/mars)
Deux ateliers en 2004 (mars à Juin)
– Articulation AC Action Publique (valo au 

Colloque IASCP Oaxaca, juillet 2004)
– lien social vs utilitarisme, conséquences 

pour processus d’AC (Revue du MAUSS)
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