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Description
Ce manuel présente les principaux modèles construits pour appréhender le monde des
organisations : depuis les théories de la bureaucratie et des relations humaines jusqu’aux
approches contemporaines, marquées par la prise en compte des modes de rationalité, des
types de coopération, des réseaux et des jeux de pouvoir, des systèmes de décision et des
logiques d’action.
Une claire mise en perspective des apports (Max Weber, Talcott Parsons, Michel Crozier,
Renaud Sainsaulieu, etc.) permet de mieux comprendre l’importance spécifique de ce domaine
de la sociologie, qui concentre un certain nombre d’enjeux majeurs.
Cette deuxième édition s’enrichit d’études de cas commentées, de schémas et d’extraits de
textes relatifs au tissu productif, à la sphère publique et au fait associatif.
L’ouvrage s’adresse aux étudiants des cycles L et M en sciences humaines et sociales,
économie et gestion, ainsi qu’aux inscrits en IEP ; il intéressera aussi ceux qui, à titre personnel
ou professionnel, cherchent à mieux comprendre comment « fonctionnent » entreprises,
administrations, etc.

Philippe SCIEUR est professeur de sociologie aux FUCaM (Facultés universitaires
catholiques de Mons) et directeur du CeRIO (Centre de Recherche et d’Intervention en
Organisation). Ses travaux portent sur les régulations sociales et l’action collective organisée,
principalement au sein des espaces de partenariat public-privé, des PME, des administrations
publiques et du tiers secteur.

L'analyse des dynamiques de la mobilisation ne constitue qu'un aspect de l'analyse de . dit sur
les formes d'action concrètes mises en œuvre par les organisations de . Comprendre ce qui est
revendiqué dans une action collective, et par qui, . est suffisamment large pour désigner toute
structure organisée qui, au sein.
Introduction . 4- L'école de l'analyse stratégique des organisations . des organisations nécessite
aussi de mobiliser différentes disciplines (sociologie, .. époque où il n'y a pas encore
d'encadrement organisé, d'Ecoles de gestion, .. Mais ces actions ne peuvent se faire en dehors
d'une démarche d'action collective qui.
Le cours sera organisé en trois grandes parties : - Une première partie . Introduction : Les
enjeux de l'analyse des politiques publiques. 1. Science politique . Analyser l'action publique :
les apports de la sociologie des organisations et de la sociologie politique 2. « Gouverner, c'est
produire de l'action collective ». Partie 2.
Introduction à l'analyse de l'action collective organisée . Si le champ de la sociologie des
organisations est, depuis longtemps, cerné et exploré, de Max Weber.
d'analyse qui accordent toute leur dimension aux mouvements sociaux. Du côté de la théorie ..
Introduction .. sociologie qui abordent le sujet de l'action collective, ce qui me . française de la
sociologie des organisations (CROZIER et FRIEDBERG, 1977; .. "Le mouvement social est la
conduite collective organisée d'un.
Introduction à l'analyse de l'action collective organisée. Philippe Scieur. Paris Si le champ de
la sociologie des organisations est, depuis longtemps, cerné et.
I. Introduction . réflexions sur l'organisation des « common-pool ressources » (CPR)», elle a
été amené . gestion de CPR, laisser les individus organiser par eux-mêmes leurs relations ...
L'analyse des systèmes d'action collective, et de leurs évolutions est . l'institutionnalisme, de la
théorie des jeux ou de la sociologie.
Sociologie des organisations - 3e éd. - Introduction à l'analyse de l'action collective organisée,
Scieur, Armand Colin. Des milliers de livres avec la livraison.
An analysis of the transnationalisation of collective action . McAdam, Tarrow et Tilly, 2001),
de l'intérêt pour le rôle des organisations par l'analyse de la . Dans l'introduction de leur
ouvrage, Della Porta et Tarrow définissent l'action collective . de l'objet : elle organise,
structure et hiérarchise les différentes mobilisations.

Introduction – De l'idée de la thèse. 9 . Les paradigmes de la sociologie des organisations. 28.
1.2.1. . L'action managériale au cœur de l'analyse d'évènements ... raisons pour lesquelles les
hommes élaborent des constructions collectives et des ... également sur l'organisation de l'objet
qui s'auto-organise de manière.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/action-collective/#i_1312 . La première
tentative d'analyse sociologique vraiment importante des croyances .. Lorsqu'il s'agit de
nations, de « sociétés globales » organisées, un tel .. Park et Burgess en 1907, dans leur
Introduction à la science de la sociologie ; « elle.
La seconde manière d'engager l'analyse est interactionniste : elle consiste à concevoir . (1965),
afin d'expliquer les formes collectives et politiquement organisées de . autres, à échafauder une
théorie sociologique de l'action - en considérant . structure de la situation, l'organisation
sociale de l'activité, les données de.
Les théories managériales des organisations. I. Les théories de . 2 La théorie de la traduction
du Centre de Sociologie . 1 L'analyse socio-économique des organisations. 97 . humaine
organisée. . une réponse structurée à l'action collective, un ensemble . siècle avec l'introduction
dans les usines d'une volonté d'une.
Sociologie des organisations : introduction à l'analyse de l'action collective organisée / Philippe
Scieur. Titre : Sociologie des organisations : introduction à.
L'analyse du cadre structurel prégnant dans le cas de la Belgique francophone permet de .
cessus de construction des règles de l'action organisée, notamment au plan local. -----_._--_._--. INTRODUCTION . Friedberg (1993) en sociologie des organisations, .. de maniére plus
collective et à développer un pro-.
En France, Michel Wieviorka et François Dubet, du Centre d'analyse et d'intervention . sur
l'action collective à l'échelle locale, coordonné par Alain Mahé sur les deux rives .. Friedberg
E., « Les quatre dimensions de l'action organisée », Revue ... mouvements sociaux et la
sociologie des organisations communautaires.
l'action collective par les pratiques et l'appropriation. . Introduction . analyse la coopération au
sein des réseaux sociaux orientés vers l'employabilité .. La sociologie de l'action organisée vise
l'étude des organisations et leurs mécanismes.
Les organisations et le sujet historique . Introduction : Le sujet personnel . C'est ce système
d'action qu'Alain Touraine veut analyser : aussi nomme-t-il .. ses individuelles ou collectives,
organisées ou non, à la situation de travail. Dans ce.
Introduction . L'action collective en organisations combine savoirs et relations . L'analyse par
les agencements organisationnels cadre les contraintes collectives .. Or, l'application qui gère
les documents, GC, est organisée de façon ... Weber M., 1971, "Les concepts fondamentaux de
la sociologie" in Économie et.
26 août 2015 . Plan de Travail Introduction Genèse et émergence de l'analyse stratégique .
Rédigé par Tresor Fobasso (étudiant en sociologie à l'université de Dschand) et .. l'action
collective, en dehors du cadre formel des organisations. .. véritable signification, mais part à la
conquête de l'action organisée partout.
13 mars 2017 . Cette transformation a également été analysée en termes . sur l'analyse du rôle
de l'action collective et de la participation dans les . d'analyser les processus électoraux que les
formes d'organisation et . 9h30 : Introduction . Journée d'études organisée par Maryse Bresson
(professeur de sociologie),.
22 oct. 2014 . Introduction I. - La régulation mixte des contextes d'action. II. - L'organisation
comme processus : l'analyse de l'action organisée. III.
25 sept. 2016 . Il enseigne actuellement la théorie des organisations à paris, en Master Sciences
Po. . sur la sociologie de l'action organisée et sur l'analyse sociologique des institutions. .

L'introduction des acteurs dans l'analyse et du découpage des . 1993, "Organisation et action
collective", In: F. Chazel, dir., Action.
Sociologie des organisations. Introduction à l'analyse de l'action collective organisée. Auteurs.
Scieur, Philippe. Informations complémentaires. Date de.
Patrick Castel dirige actuellement le projet « Analyse sociologique de l'engagement et du nonengagement dans le dépistage organisé du cancer colorectal » confié par . Depuis 2010 :
Sociologie des organisations et de l'action collective, Programme . Depuis 2003 : Introduction
à la sociologie des organisations, Module.
Introduction. Les sociétés rurales dites . de nouvelles contraintes de l'action collective
organisée. . monde, ont attribué un rôle aux organisations . Pour analyser une action collective
organisée, nous avons ... Sociologie des organisations,.
Titre : Sociologie des organisations : introduction à l'analyse de l'action collective organisée 3e
éd. Date de parution : mars 2012. Éditeur : ARMAND COLIN.
de l'organisation de même que ses pratiques du dialogue social … Ce rapport a . D'autre part
dans une approche sociologique, cette analyse permet de brosser les évolutions de .. Cette
partie du travail théorique est organisée en deux grandes sections, construites à partir ...
Introduction à l'analyse de l'action collective.
H. Mintzberg (1986 b), « Le pouvoir des organisations », Editions ... empruntent à de
nombreuses disciplines (sociologie, biologie, histoire…). . La même année, Mintzberg précise
que l'organisation est « une action collective à la .. Jean-René Fourtou, dans une approche
positive de l'entreprise avance : « Organiser,.
Croiser analyse des politiques publiques et sociologie des médias : . fabrication collective des
problèmes sociaux que les pouvoirs publics sont amenés à prendre . (pour la dimension
symbolique), avec la sociologie des organisations (c'est le cas . celui d'action publique est
significatif de la constitution d'un agenda de.
Introduction . . Études universitaires en sociologie . . 2000-2004: Code d'éthique en
organisation communautaire, cadre de référence du. RQIIAC et Plan d'action . Le
développement d'une première action collective commune: 2003-2006 . .. à leur actif ainsi
qu'une solide capacité d'analyse et de réflexion critique.
Analyse du livre l'acteur et le systeme de michel crozier et friedberg . Université de Montréal
francois.champagne@umontreal.ca Introduction Le modèle. ... La sociologie des organisations
comprend l'action collective à partir de l'analyse .. la théorie « sociologie de l'action organisée
» 4 3.1 Raisonnement stratégique et.
Dynamiques de l'action organisée . Auteur entre autres de L'Analyse sociologique des
organisations, L'Acteur et le Système (avec Michel Crozier), et En quête d'universités (avec
Christine . Introduction. Organisation et action collective.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Michel
Crozier est un sociologue français, né le 6 novembre 1922 à Sainte-Menehould (Marne) et
mort le 24 mai 2013 à Paris. Il est le principal concepteur de l'analyse stratégique et de l'action
collective en sociologie des organisations .. l'action collective, donc organisée, des hommes, et
les contraintes que cette.
3 sept. 2008 . Sociologie des organisations: Introduction à l'analyse de l'action collective
organisée. Front Cover · Philippe Scieur. Armand Colin, Sep 3,.
l'analyse sociologique du travail et du marché du travail. . fondements de la sociologie des
organisations (analyse stratégique . Action collective et relations professionnelles. - AST 223/4
ECTS . régulation. Le second volet propose une introduction . construction des
problématiques de recherche : organisée sous forme.
Pour la sociologie, la coordination peut tout à la fois procéder d'une action . Certes la capacité

à s'organiser a été de tout temps nécessaire, mais pour autant la . d'organisations comme
solution au problème de l'action collective est un . L'analyse du sociologue allemand repose
sur deux dimensions essentielles sur.
Le cours vise à introduire les étudiants à l'analyse des organisations modernes, à . Un examen
écrit est organisé à la fin du 1er semestre: il est centré sur le . discipline: la sociologie
s'occuperait des groupes sociaux, la psychologie des .. un système d'action collective, dont le
problème majeur consiste à définir les.
Développer des capacités d'observation, d'analyse, de compréhension . Pour ce qui est de la
sociologie des organisations, après un rapide . nous centrerons sur l'organisation comme une
des formes de l'action organisée. . de l'action collective nous permettront de comprendre
l'organisation dans toute . Introduction 2.
3. Les dimensions du management. 3.1. Planifier. 3.2. Organiser. 3.3. Activer . L'histoire des
discours sur le management des organisations suit celle des .. La sociologie des organisations
s'est attachée aussi à développer une vision de ... s'interroger sur le sens de l'action collective :
travailler par projets, car ce sont ces.
Introduction. Les sciences . L'approche sociocentrique a des affinités avec la sociologie .
système d'interdépendances indissociable du contexte organisé, culturel, . tion de l'action
collective, une alternative à l'organisation bureaucratique,.
Sociologie des organisations : introduction à l'analyse de l'action collective organisée .
Sociologie des organisations -- Manuels d'enseignement supérieur.
23 sept. 2017 . En s'appuyant sur la sociologie de l'action collective, cette fiche propose de .
des organisations de la société civile face à un événement organisé par la .. Les ONG et
réseaux associatifs peuvent être analysés comme des groupes ... Pour la majorité des
participants, les JED restent une introduction,.
Sociologie des organisations: introduction à l'analyse de l'action collective organisée. Front
Cover. Philippe Scieur. A. Colin, 2005 - 180 pages.
Sociologie des organisations. introduction à l'analyse de l'action collective organisée. De
Philippe Scieur · Armand Colin · Ac.Universitair. Indisponible.
S'il affirme être une sociologie de l'action organisée, je peux affirmer qu'il est: . C'est vieux
mais c'est une référence dans la sociologie d'entreprise. . lois ni la conception et la mise en
oeuvre d'un modèle plus rationnel d'organisation sociale. . Toute analyse sérieuse de l'action
collective doit donc mettre le pouvoir au.
Introduction. Politiques . une action collective qui participe a la creation d'un ordre social et
politique, a la . historiquement dans des societes donnees, organisees par des rapports . Les
concepts et methodes d'analyse de l'action publique ne relevent . des organisations, la
sociohistoire, la sociologie des mouvements.
Noté 1.2/5. Retrouvez Sociologie des organisations - 3e éd. - Introduction à l'analyse de
l'action collective organisée et des millions de livres en stock sur.
9 juin 2011 . Les contraintes de l'action collective . des organisations, mais de sociologie de
l''action organisée. . L''analyse stratégique utilise les attitudes comme « un outil de recherche
commode et imparfait » pour découvrir ces jeux.
25 mars 2013 . L'analyse diachronique: Conclusion en forme d'introduction: RÉSUMÉ .. de
règles et de pratiques cohérentes entre elles, organisées autour d'une . économiques prenne
dans les conduites collectives la forme d'une lutte pour .. formes objectives d'organisation
sociale, impossible de croire que l'action.
Les premières approches de la fin du XXème siècle où l'action collective était . Structures,
actions et organisations : les analyses de la protestation en perspective .. collectifs qu'il replace
dans une problématique véritablement sociologique. ... desquels ces positionnements vont

pouvoir s'organiser, il ne faut néanmoins.
s'agit d'orienter l'analyse de discours vers une analyse sociologique de la construction .
Introduction. On peut . Discours veut dire, chez Habermas, l'échange organisé d'arguments.
(proche . pour l'organisation interactive d'un dialogue etc. . production des identités collectives
dans les discours publiques, comme chez.
Ces deux approches qui ont largement marqué l'analyse des politiques . fait des formes de
l'action collective, et tout particulièrement des formes de la coordination, . Action publique;
Coordination; État; Gouvernance; Sociologie de l'action organisée; Sociologie des
organisations . Introduction; Des approches voisines.
la sociologie de la décision a produit de très . problématiques de l'analyse des politiques
publiques. En faire la sociologie . l'analyse l'action de non-décision et les situations
d'indécision. Ces . l'organisation de réunions de concertation avec le public, invitera à ...
public organisée par la Commission nationale du débat.
26 août 2015 . Olivier Schwartz, Professeur de sociologie, Université Paris V. . Chapitre I
L'individualisme dans son rapport à l'action collective . ... alchimie incertaine, comme le
montre parfaitement Daniel Cefaï dans l'introduction de son .. organisations, ou de « l'action
organisée » au sens de Erhard Friedberg5.
INTRODUCTION. Une entreprise peut . humains et sociaux dans l'organisation que s'applique
la sociologie des organisations. .. l'action collective, ce qui conduit à observer les acteurs de
cette action, c'est à dire les employés de ... second est plus durable, il organise des relations
stables et régulières. En ce sens, la.
Centre de Sociologie des Organisations - CNRS. Lorsqu'elle fut .. découverte collective une
des raisons essentielles de la supériorité du "mutual partisan .. fois d'enraciner l'analyse dans
un contexte empirique d'action. En effet, la ... Comme je l'ai dit en introduction, la notion
"d'anarchie organisée" et son corollaire, le.
20 déc. 2015 . S'agit-il uniquement d'analyser les groupements organisés que . Non, la SDO
renvoie à une réflexion sur l'action collective. . On s'intéresse à l'organisation sociale au sens
large, société est organisée avec des règles et des principes. ... à l'introduction d'une formation
transmis par l'écrit : les manuels.
La journée d'étude est organisée dans le cadre de l'atelier permanent Travail, . LEST UMR7317
- Introduction - Le syndicalisme en acte. . Regards croisés sur le renouveau de la sociologie du
syndicalisme et de la sociologie de l'action collective » . L'étude du travail syndical au regard
de l'analyse du travail associatif »
Ce livre propose une cartographie de l'état des savoirs sur l'action collective, à partir . et les
analyses des réseaux et des organisations, qui prédominent aujourd'hui. Et il propose de
nouvelles perspectives, inspirées de la sociologie culturelle . Remerciements - Introduction
générale - Problèmes de définition - Qu'est-ce.
Plan de l'intervention Introduction à la sociologie des organisations (la gouvernance . La
sociologie de l'acteur : l'analyse stratégique (Crozier), 8. . l'institution, l'établissement, un
groupe d'acteurs déterminé (action collective organisée).
Livre - impr. 2005 - Sociologie des organisations : introduction à l'analyse de l'action collective
organisée / Philippe Scieur.
négocient des règles d'action collective, où se forment des équilibres . régulation, introduction
des règles du « nouveau management public », etc. .. 9 En particulier en sociologie des
organisations et dans l'analyse des politiques publiques. . une communauté sociale ou
professionnelle (organisée ou imaginée), un.
1.2 Du système d'action concret aux logiques d'action organisée. 25 .. Sociologie des
organisations : introduction à l'analyse de l'action collective organisée,.

"Nécessité d'une analyse sociologique pour la reconnaissance d'un conflit social". Frédéric
BOLA KI-KHUABI. 1 INTRODUCTION . est-il une simple organisation criminelle ou
constitue-t-il un phénomène sociologique duquel il se .. des pratiques pouvant contribuer à
l'émergence d'une action collective organisée [95]".
Introduction. Le modèle d'analyse stratégique de Crozier et Friedberg a parmi l'analyse de .
dans des domaines de recherche très variés de l'analyse sociologique. . La conceptualisation de
l'action collective se fait à travers l'analyse des . de la structure formelle de l'organisation mais
aussi par les pratiques informelles.
Résumé : La sociologie de l'action organisée est une théorie éprouvée pour l'analyse des
organisations sociales. Alors qu'elle est pratiquée de façon.
Ces phénomènes ont recours à des acteurs impliqués dans des actions collectives. .
Introduction à la sociologie par sept grands auteurs . et des acteurs impliqués dans des
situations d'action collective, ou action organisée. . à l'analyse des organisations est le
développement systématique d'un cadre théorique et d'une.
. et des organisations, toutes les formes d'actions organisées et entreprises par un . Éric
LETONTURIER : docteur en sociologie, D.E.A. de philosophie, maître de . Logic of Collective
Action (1966), Mancur Olson montre ainsi qu'une action . Michels prétendait tirer de son
analyse la nouvelle loi d'airain de l'oligarchie.
Ses recherches se sont basées sur l'analyse des organisations dans lesquelles . L'action
collective n'est pas un phénomène naturel, mais ce sont les individus qui . le système de
relation sous-jacent qui organise les structures de parenté.

