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Introduction
• Cette étude analytique s’appuie sur une revue de littérature  de la 

collégialité, et une analyse des expériences documentées de 3 

associations à but social

• Diverses terminologies et définitions. Au niveau de:

• Des structures académiques (université), il s’agit  l’atteinte d’un but 

commun: la transmission, la poursuite et la découverte des 

connaissances (Villanova University 2006), 

• L’Église catholique avec  le collège épiscopal. Il s’agit des évêques qui 

exercent une coresponsabilité dans le gouvernement de l'Église (unis au 

Pape) (Lacroix 30/05/2009)

• L’administration publique: l’ensemble des processus et des structures de 

prise de décision et de gestion des politiques publiques afin de réaliser 

un objectif public. (Emerson et al, 2012)
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1. 

• Au plan sociologique, on dissocie la collégialité du concept de 
bureaucratie (hiérarchie – respect de l’autorité et des règles).  
• Instrumentalisation de la Collégialité qui était considéré 

• dispositif organisationnel pour empêcher la contestation des pouvoirs monocratiques  

• « un procédé de gestion bureaucratique» 

• « une force de modération» (Water, 1989; Lazega, 2005; Lazega & Wattebled, 2010).

•

• A partir des années 60, il y a un positionnement de la collégialité  comme 
mode de gouvernance à part entière 
• alternatif à la bureaucratie qui n’est plus un modèle satisfaisant pour les  acteurs. 

(Crozier 1963) 

• une réponse aux échecs de la mise en œuvre des réglementations et des  stratégies 
managériales bottom-up (Waters, 1989). 
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2. Approche théorique

•Théorie de l’action collective

Elle se base sur une discipline sociale nécessaire à la coopération 

entre associés. L’existence et le maintien de relations personnalisées et 

flexibles favorisent l’action collective (Perrow, 1986) Lazega, 1999, 2010). 

Les individus se mettent mutuellement sous pression, ils décident 

ensemble; ils négocient les valeurs à établir et les principes de gestion 

pour s’autoréguler (Durand, Lazega 2015) 

➢ Cette approche contribue l’analyse des pratiques de la collégialité et 

donner des éclairages sur le fonctionnement des associations 

collégiales de ses membres et sur les facteurs qui favorise l’innovation.5



3. Questions de recherche 

❑ Quelle est la discipline sociale définie par les 
associations collégiale à l’étude?

❑ Comment gèrent-elles les aspirations aspirations 
individuelles (par rapport au projet collectif) ? 

❑ Comment parviennent-elle à innover ?
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4. Collégialité dans les associations
Dimensions et principes  Mode d’organisation de la collégialité dans les Associations (Groupe Amitié

Fraternité (GAF), Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués (CIMADE),

Jantes du Nord)
Gouvernance Polycratique = être ensemble (Dialogue)- décider ensemble

Pouvoir Répartition et distribution du pouvoir, égalité, pas de hiérarchie

Légitimité Systèmes axée sur la performance de l’organisation (ouverture et accueil aux

expertises et compétences (CIMADE)

Prise de décision Consensus recherché entre experts théoriquement égaux (mais quelques élections

démocratiques et quota de vote ( CIMADE, GAF), droit à décision

Responsabilité • Coresponsabilité (AG, CA élu renouvelable (Jantes du Nord), coordination,
commission, coéquipiers (CIMADE)

Régulation Discipline sociale

•Porter collectivement un projet associatif

•Respect des règles collectives

•auto contrôle et auto-gestion (définition des stratégies et mécanismes de

contrôle)
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Communication 

La discipline sociale concerne le comportement ordonné des membres de 

l’association et de ses partenaires suivant les règles et le règlement intérieur 



4.1. Analyse du processus de prise de décisions

8

Assemblées des lieux 

de résidence 

CIMADE)

Autoregulation suppose 

-Un processus de prise de 

décision collective (majorité 

absolue ou 2/3 des voix est 

requise au conseil 

d’administration (GAF) 

-Une recherche du consensus

-Système d’auto-évaluation



4.2

• Difficile maintien de la discipline sociale dû à l’instabilité des 
aspirations

• Une reconnaissance de l’incidence de leur engagement, valorisation 
de leur rôle et place favorise un engagement
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Projet 
(défini, exprimé 

ou non (Dubost 
2007) 

Motivation 
d’adhésion/ 
Participation  

Ressource avec des  
compétences pour le 

développement 

Projet collectif

2018

Association

Motivations de participation variables et instables
Perception de l’amélioration des conditions de vie 

des bénéficiaires, du développement de l’asso,

Rôle du leader 

facilitateur

4.2 Aspirations individuelles et projet collectif



5. Innovation sociale au cœur de la collégialité
• L’innovation sociale vise à résoudre les problèmes sociaux  «qui ne peuvent être 

résolus par la voie de l’innovation traditionnelle» (Djellal et Gallouj , 2012).

• La gestion et prévention des crises (démotivation, départ, stagnation…) passent 
par une écoute mutuelle,  + relations sociales, un espace d’épanouissement, 
une mutualisation des ressources.

• « L’initiative individuelle nourrit le projet collectif et le cadre collectif régule 
l’action individuelle » (Jantes du Nord (Rigaud, 2019))

• la collégialité doit pouvoir s’adapter aux changements de l’association
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6. Limites et  risques dans la pratique de la 
collégialité
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CONCLUSION 

• Le respect de la discipline sociale est liée à la stabilité des aspirations

individuelles et leur intégration au projet associatif. Il n’existe pas de

modèle de collégialité mais différentes facettes de la collégialité.

• La durabilité ou la résistance au blocage, repose sur l’écoute mutuelle

et active et sur le rôle informel d’un «leader-facilitateur».

• Le bon fonctionnement de la collégialité est conditionnée par la nature

des relations sociales, par une dynamique participation des membres,

et par l’existence d’une culture du temps et d'apprentissage.

➢L’innovation sociale est liée à la capacité d’actualisation des valeurs,

des principes de mutualisation et de solidarité, par la capacité

d’adaption de la discipline sociale au fur et à mesure que l’association

diversifie ses projets et nouent de nouveaux partenariats.
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