
Le secteur des métiers

d’art, jusqu’ici peu étudié,

constitue un terrain

privilégié d’observation 

des relations entre les

pratiques individuelles 

et collectives. Diverses

initiatives tendent à

promouvoir des actions

collectives, comme

l’Archipel des métiers 

d’art. Leur réussite est

alors conditionnée par le

degré d’encastrement ou

d’appartenance (de

proximité) effectif 

ou perçu, des acteurs

concernés, soit dans un

même territoire, soit 

dans un même métier. 

Les logiques d’action

individuelles jouent 

alors un rôle essentiel, tel

« l’amour de l’art ».

Le secteur des métiers d’art se situe à la conver-
gence de l’art et de l’artisanat. Il touche trans-
versalement de nombreuses branches déjà

constituées mais ne possède pas de définition institu-
tionnelle. À l’exception des entreprises du luxe, le sec-
teur est dominé par des travailleurs non salariés (arti-
sans, artistes, professions libérales) exerçant
individuellement leur activité d’artisanat d’art. Ils sont
nommés, quel que soit leur statut, « artisans d’art » ou
bien « artisans au service de l’art » (Loup, 2002). La
définition de l’artisan sera ici à rapprocher de celle 
énoncée par l’INSEE.
Il est généralement admis que les métiers d’art regrou-
pent quelque 250 métiers relevant de trois grandes
familles :
– les métiers de la tradition visent la réalisation, à partir
de modèles et techniques hérités du passé, d’objets d’art
traditionnels ;
– les métiers de la création, sont centrés sur la concep-
tion ou la réalisation d’objets d’art originaux ;
– les métiers de la restauration/conservation, pour leur
part, concernent le patrimoine immobilier ou mobilier.
Les stratégies conduites dans le secteur des métiers d’art
sont marquées par une relation très forte entre l’acte
individuel et le collectif. Celui-ci est présent de façon
persistante tout au long du processus de production.
L’objectif de cet article est de mieux comprendre les
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stratégies collectives développées par les
petites entreprises du secteur des métiers
d’art.
Dès la phase de recherche d’innovation, les
artisans d’art échangent, pour la plupart,
beaucoup d’informations informelles, par-
tagent des goûts, repèrent des tendances en
discutant avec leurs collègues, leurs clients,
leurs fournisseurs de matières, etc.
Lors de la production, les savoir-faire sont à
la fois jalousement gardés et échangés dans
certains collectifs, comme exemple le
mythe du secret chez les compagnons
(Lecotté, 1951). Il y a, à la fois, la volonté
de privatisation et d’échange de connais-
sances dans une perspective de dons-contre
dons pour avoir accès à des nouveaux
savoir-faire.
La distribution des produits connaît aussi
une mutualisation des ressources. Ainsi les
artisans d’art ont tendance à se regrouper
pour distribuer leurs productions dans les
foires, les expositions, voire dans certains
quartiers ou villages (Bachelard, 1982).
Ce regroupement ne semble pas être le fruit
du hasard. C’est l’ensemble qui crée la
forme physique et mentale conduisant le
consommateur à l’acte d’achat. On aboutit
au paradoxe suivant : les artisans d’art sont
en concurrence dans un même lieu phy-
sique tout en ayant besoin les uns des autres
pour créer ce lieu physique. Toutefois ces
dirigeants de petites entreprises déclarent
ne ressentir aucune concurrence, ils consi-
dèrent que chaque artisan est unique. Cha-
cun, par une combinaison particulière et
personnelle de ses ressources, pense possé-
der ses propres compétences pour séduire la
clientèle. L’expression de « coopération-
concurrence » reflète la situation des mil-
liers de petites entreprises qui doivent
défendre une image commune face à de

nouveaux entrants (Blandin, 2001). Ce
constat est d’autant plus important que les
expériences collectives élaborées et/ou sou-
tenues par des artisans d’art sont encoura-
gées par les institutions, les chambres
consulaires dans le but de soutenir le déve-
loppement local en France notamment au
niveau touristique, en témoigne les journées
nationales des métiers d’art (novembre-
décembre 2002), et le colloque tourisme et
métiers d’art organisé au sénat le
28 novembre 2002.
L’intérêt de l’étude des stratégies collec-
tives ne se limite pas à des considérations
purement pratiques. La notion même de
stratégie évolue. En effet, la stratégie entre-
preneuriale collective peut être définie
comme la stratégie de l’entreprise ayant
pour but de saisir une opportunité jus-
qu’alors inexploitée ou d’éviter une menace
de l’environnement jusqu’alors inexistante,
afin de prendre ou de conserver un avantage
compétitif au travers d’un entrepreneuriat
collectif lequel regroupe des notions aussi
diverses que l’entrepreneuriat coopératif,
corporatiste voire social (St. Martin, 1999 ;
Lévesque, 2002 ; Torrès, 2001).
Après avoir souligné les raisons qui prési-
dent à la constitution des stratégies collec-
tives, nous préciserons leurs modalités de
mises en œuvre. La constitution d’un avan-
tage concurrentiel à partir d’une ressource
clé apparaît comme compatible avec les
faibles ressources des très petites entre-
prises, grâce aux compétences des entrepre-
neurs. Ainsi l’approche fondée sur les res-
sources offre un cadre conceptuel adéquat
pour mieux comprendre les stratégies des
TPE. Mais comprendre les stratégies col-
lectives implique la mobilisation d’autres
référents théoriques tels que les travaux sur
la coopération et le capital social.
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Les stratégies collectives illustrent et expli-
quent certaines pratiques en développement
local. La littérature relative à l’entrepreneu-
riat collectif présente une panoplie des dif-
férentes stratégies corrélées au développe-
ment local. L’étude de six cas d’expériences
collectives, associations ou villages arti-
sans, confrontée à cette littérature, nous
permet de proposer une typologie suscep-
tible de poser les bases d’une meilleure
compréhension de la dynamique collective.

I. – LA MISE EN ŒUVRE
D’UNE STRATÉGIE COLLECTIVE

1. Les raisons de la mise en œuvre
d’une stratégie collective

Gérer un lien entre les stratégies
individuelles et collectives

Le destin individuel de l’entreprise passe, à
des degrés plus ou moins importants selon
les secteurs, par un destin collectif. Selon
Le Roy-Guillotreau (2002) le comporte-
ment individuel et le comportement collec-
tif seraient les deux extrêmes d’un conti-
nuum. Si une entreprise choisit de
s’inscrire dans l’action collective, cela sou-
ligne qu’elle a accepté « l’encastrement
social » (Granovetter, 1985) des relations
de concurrence. En référence aux travaux
de B. Lévesque (2002) nous pouvons sou-
ligner que les stratégies collectives se dis-
tinguent des stratégies individuelles bien
qu’elles en partagent la plupart des grands
traits. En effet qu’il soit au départ un indi-
vidu ou un collectif, l’entrepreneur s’enga-
geant dans une stratégie collective, est
capable de mobiliser avant tout le capital
social, les ressources d’un collectif ou
d’une communauté. De plus, son action est
portée par un projet qui donne du sens à

des investissements relevant de la réci-
procité, voire du don.
La stratégie collective prendra fin lorsque
les intérêts économiques des acteurs ne sont
plus les mêmes et lorsque les asymétries
entre ces acteurs deviennent trop fortes.
L’effort collectif cesse au profit d’actions
plus individuelles. Il apparaît un phéno-
mène de balancier entre stratégies indivi-
duelles et collectives, selon la capacité des
acteurs à répondre à une menace de l’envi-
ronnement ou à saisir une opportunité.
« L’État d’esprit » (Loup et Polge, 2002)
des dirigeants qui choisissent de participer
au collectif, permet le renoncement à une
stratégie individuelle au bénéfice d’une
stratégie collective dans l’espoir de retirer
ultérieurement et individuellement les
bénéfices d’un tel choix.
Dès lors, la stratégie de la petite entreprise
va s’appuyer sur une forte interactivité avec
ses voisins. En effet la mise en commun de
certaines actions permet de passer progres-
sivement d’une situation d’insertion indivi-
duelle dans l’environnement, à une situation
de groupe, basée sur la confiance. Cette
situation de groupe permet de mieux maîtri-
ser l’environnement et en particulier les
marchés de sorte que la vulnérabilité et l’in-
certitude soient réduites (Blandin, 1999).

Saisir une opportunité
ou éviter une menace

Les valeurs et les principes coopératifs sont
toujours d’actualité (Julien, 1999). Dans la
mesure où les individus ont besoin de soli-
darité et savent qu’ils ont plus de chances
de succès lorsqu’ils entreprennent
ensemble plutôt que seul. Mintzberg (1999)
souligne que les stratégies coopératives
peuvent être beaucoup plus importantes que
les stratégies individuelles.

Les petites entreprises des métiers d’art     197

13/Loup/144  3/06/03 11:37  Page 197

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Le Roy-Guillotreau (2002) qualifie le phé-
nomène de coconstruction d’un secteur par
des firmes en situation de rivalité « d’entre-
preneuriat collectif ». Deux sphères d’ana-
lyse sont nécessaires pour comprendre ce
phénomène (Baumard et Ibert, 1998 ; Rin-
dova et Fombrum, 1999, Guillotreau et Le
Roy, 2002).
Dans la sphère économico-matérielle, l’ac-
tion volontaire collective peut s’analyser
comme le résultat d’un calcul d’intérêt.
L’intérêt principal de la participation au
collectif est l’accès à un certain nombre de
ressources communes, matérielles ou
immatérielles (DiMaggio et Powell, 1983).
Dans la sphère psycho-sociologique, l’inno-
vation qui consiste à mettre en place un nou-
veau système industriel ne peut pas se com-
prendre en recourant à la figure traditionnelle
de l’entrepreneur. Il est exceptionnel qu’un
individu isolé découvre de nouvelles combi-
naisons productives qu’il valorise en créant
une organisation productive.
L’entrepreneuriat collectif existe comme
phénomène économique et social (St. Mar-
tin, 1999). La volonté d’entreprendre col-
lectivement va se traduire par la création de
structures communes. Vont s’y exercer les
activités d’exploitation d’externalités de
réseau positive et/ou de défense contre une
menace de l’environnement. Face à celle-
ci, seule une réponse collective de la part
des acteurs de terrain peut trouver un écho.
C’est ainsi que les artisans d’art se regrou-
pent au sein d’une association telle que la
SARMA (Syndicat des artisans de métiers
d’art), qui se veut une association profes-
sionnelle revendiquant la créativité et la
création face aux revendeurs, afin de faire
pression et de défendre leurs intérêts. L’ex-
ploitation d’une externalité de réseau posi-
tive peut être illustrée par la constitution des

quartiers de créateurs dans les grandes villes
ou par l’émergence de villages artisans. En
effet, nous pouvons constater un comporte-
ment de plus en plus fréquent en artisanat
d’art : « la création collective d’une offre »
(Garud et Kumaraswamy, 1993). Ce phéno-
mène, qui ne peut pas s’apparenter seule-
ment à une alliance ou à une coopération,
implique l’association d’un grand nombre de
firmes présentes dans le secteur. Guillotreau
et Le Roy (2002) précisent que les marchés
ne sont pas créés au moment de l’interaction
commerciale, mais par la répétition de ces
interactions. Celle-ci permet la création de
normes différentes des règles légales mais ne
s’y opposant pas. Les conventions dévelop-
pées dans le collectif permettront de guider
les acteurs dans leurs décisions et leurs com-
portements afin d’être admis dans le groupe.
Ceux qui ne se conforment pas à ces conven-
tions seront considérés comme des opportu-
nistes voire un danger pour la pérennité de
l’action collective. C’est en ce sens que nous
pouvons penser qu’une communauté socio-
économique se créera.

Adopter des stratégies collectives réactives
ou proactives

Il y a deux manières d’aborder les straté-
gies collectives, l’une réactive et l’autre
proactive.
Dans le premier cas, l’action collective
répondra à une proposition de subvention
ou d’aide de la part d’institutions telles que
la SEMA (la Société d’encouragement aux
métiers d’art est une organisation œuvrant
pour la connaissance et la reconnaissance
des métiers d’art) ou les chambres de
métiers. Répondre à l’appel institutionnel
peut avoir pour but de saisir une opportu-
nité, par exemple être présent sur un itiné-
raire touristique tel que les « routes des
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métiers d’art », mais aussi d’éviter la
menace d’une crise du secteur en partici-
pant à la valorisation de son métier. Ce cas
peut être illustré par le programme de
« l’Archipel des métiers d’art » (voir enca-
dré). De manière générale « l’action collec-
tive réactive » fera suite à une nouvelle
situation à l’origine d’une opportunité ou
d’une menace jusqu’alors non-existante. La
logique de coconstruction de l’avantage
concurrentiel commun repose toujours sur
une volonté des entrepreneurs et non des
institutions. Même impulsée au départ sur
une donnée institutionnelle, la logique de
coconstruction n’a pas pour moteur les
institutions, elle n’est donc pas institution-
nelle au sens strict mais entrepreneuriale
(Fourcade et Marchesnay, 1997).
Dans le second cas, elle a pour seule origine
la volonté de personnes de terrain qui vont
essayer de mobiliser d’autres acteurs néces-
saires à la réalisation d’un projet. Cette
« action proactive » anticipera une menace
non encore existante, seulement potentielle
ou bien une possible opportunité à saisir
corrélée à la mise en commun de res-
sources. La constitution de l’association des
Imagiers (voir encadré) illustre le souhait
d’éviter une menace potentielle.
Qu’elle soit individuelle ou collective la stra-
tégie a le même but : saisir une opportunité
ou éviter une menace. Mais dans le cas d’une
stratégie collective, l’action peut émerger
des acteurs (stratégie proactive) ou être
influencée par un tiers (stratégie réactive).

2. Les conditions de création 
d’une stratégie collective

L’établissement d’une relation

L’obtention d’un consensus sur la nature de
l’échange pose problème dès lors que les

parties s’engagent pour longtemps et évo-
luent dans un univers instable. Les
approches relatives aux phénomènes de
coopérations interentreprises constituent
des pistes de recherches intéressantes.
Detchessahar (1998) distingue deux types
d’analyse principale, à savoir une approche
relationnelle statique, à dominante écono-
mique (théorie de l’agence et théorie des
coûts de transaction), dans laquelle le pro-
blème de la coopération se règle dès la
signature du contrat, et une approche rela-
tionnelle dynamique, d’inspiration socio-
économique, plus récente. Cette dernière
approche souligne que le problème de la
coopération ne se règle pas dans le seul
espace interindividuel, mais nécessite de
recourir à des médiations collectives pour
stabiliser le partenariat et développer la
confiance entre les partenaires. L’approche
relationnelle dynamique, inspirée des
réseaux industriels locaux et de l’économie
des conventions, semble ici pertinente.
L’approche par les réseaux industriels
locaux fait apparaître le construit émergent
et contingent de normes, valeurs et compro-
mis qui permettent de stabiliser la relation et
de créer de la confiance entre les partenaires
(Granovetter, 1985 ; Lorenz, 1993). Les
acteurs et leurs interactions répétées mettent
à jour les mécanismes de construction de
l’échange et les objets collectifs qui vont
guider l’action des partenaires (Corcuff,
1995). Lorenz (1993) souligne que si le pro-
cessus d’apprentissage dans la relation peut
engendrer un cercle vertueux de gains
mutuels et de confiance, le déclenchement
d’un cercle vicieux de défiance ne peut pas
a priori être exclu : la construction de la
confiance nécessite inévitablement une prise
de risque initiale (Froehlicher, 1996).
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Les théories proposées par l’économie des
conventions visent notamment, à produire
une réflexion sur les éventuels points d’ap-
pui des cercles vertueux de confiance décrits
par Lorenz. L’activité préalable des parte-
naires est très précisément étudiée dans le
but de souligner les modalités de production
de sens et de construction des cadres à l’ac-
tion. Selon les conventionnalistes, ce travail
aboutit à l’édification de « contextes com-
muns d’interprétation » (Salais, 1994), de
« dispositifs cognitifs collectifs » (Favereau,
1989), ou de « corps communs de connais-
sances » (Orléan, 1989).
Ces deux approches apportent beaucoup à
notre problématique mais les réseaux
locaux ne donnent pas de réponse au fait
que puisse se développer un cercle vertueux
de confiance dans certaines relations et un
cercle vicieux de défiance dans d’autres.

L’importance des trajectoires
socioprofessionnelles

Le choix des partenaires constitue une étape
délicate de la réalisation d’une stratégie col-
lective. Saglio (1991) insiste sur la notion
de proximité géographique entre les acteurs
de ces réseaux d’échanges sociaux, et
Lorenz (1993) ajoute une perspective plus
culturelle, en faisant référence à la notion
de communauté d’éducation et de socialisa-
tion. Detchessahar (1998) approfondit
davantage l’étude sur les bases de l’accord
en insistant sur la nécessité d’une proximité
socioprofessionnelle pour la réalisation et
la stabilisation de l’action.
En effet, l’histoire personnelle et profes-
sionnelle des individus apparaît comme le
mécanisme principal de construction de
leur identité individuelle et par conséquent
de la production des comportements. Ainsi

les signes visibles de similitude des trajec-
toires socioprofessionnelles permettent de
lever une partie de l’incertitude des com-
portements lors de la mise en œuvre d’une
stratégie collective.
Mais il ne faut pas conclure que sans
proximité des trajectoires socioprofession-
nelles tout type de stratégie collective est
impossible. Un accord stable entre deux
acteurs aux identités individuelles très
éloignées est difficile mais réalisable sous
certaines conditions. Des pratiques totale-
ment inadaptées aux attentes de leur parte-
naire peuvent se développer sans pour
autant qu’il y ait volonté opportuniste,
mais elles seront perçues comme telles par
les autres acteurs. Le traitement organisa-
tionnel d’un dysfonctionnement conduit
soit à la rupture (si l’effort demandé est
trop important par rapport aux gains reti-
rés), soit à la création d’un phénomène
d’apprentissage générant ses propres
règles de fonctionnement.
L’accord suppose que les acteurs soient
conscients de leurs représentations et qu’ils
soient capables de les amender alors même
que ces dernières leur permettent au quoti-
dien d’importantes économies de savoir et
d’effort (Detchessahar, 1998). Lorsque les
acteurs ont connu des situations d’appren-
tissage très diverses, comme nous pouvons
le constater pour les artisans-créateurs, ils
sont capables d’intégrer plus facilement les
nombreuses possibilités de changement et
d’acquisition de nouveaux schèmes de
comportements. L’action commune pourra
être réalisée dans le cas où le gain relatif à
l’opportunité à saisir est considéré par les
acteurs comme très supérieur aux risques
encourus suite à l’amendement de leurs
représentations.
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La constitution d’une identité collective

Les représentations des acteurs intervien-
nent dans la stabilité de la relation. La
notion d’habitusutilisée par Mauss (1936),
Durkheim (1938) et enrichie par Bourdieu
permet de comprendre la pérennité d’une
stratégie collective. Ce dernier (1987) sou-
ligne que les affinités d’habitus sont au
principe de toutes les formules de coopta-
tion et d’association. On peut supposer
qu’il en va de même pour la mise en œuvre
de l’ensemble des stratégies collectives.
L’ habitusrenvoie à l’existence d’habitudes
et d’attitudes socialement acquises qui vont
orienter les choix d’un individu et d’une
façon générale ses représentations (Strate-
gor, 1997). Selon Bernoux (1995) la socia-
lisation est l’étape première de la construc-
tion de l’identité collective. Laquelle est un
processus dynamique par lequel un indi-
vidu ou un groupe intériorise un ensemble
de normes (Taktak Kallel, 2002). La socia-
lisation peut être comprise comme un
apprentissage permettant un partage de

connaissances tacites (Leroy, 2000) don-
nant l’occasion d’enrichir les compétences
et permettant la transformation ou la créa-
tion d’une communauté de pratiques.

II. – VERS UNE TYPOLOGIE
DES STRATÉGIES COLLECTIVES

1. Une proposition de typologie

À l’issue de la première partie, nous pou-
vons repérer deux dimensions constitutives
d’une stratégie collective :
– soit la stratégie est réactive en réponse à
la demande d’un tiers ou bien elle est proac-
tive si elle émerge des seuls acteurs du sec-
teur ;
– soit les acteurs partagent la même identité
collective ou bien ils suivent des trajec-
toires professionnelles différentes mais
ouvertes.
Afin d’illustrer chacun des cas émergents de
la typologie, nous avons choisi d’étudier, à
partir d’une expérience menée en Languedoc
Roussillon « l’Archipel des métiers d’art »
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Tableau 1
TYPOLOGIE

Intervention
extérieure
au groupe

Existence
d’une identité collective

Oui
Trajectoires professionnelles
identiques

Non
Trajectoires professionnelles
ouvertes

Oui

Réactif

Stratégie corporatiste

Stratégie collaborative

Non

Proactif

Stratégie communautaire

Stratégie coopérative
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(voir encadré), deux villages artisans et
trois associations d’artisans d’art.
La comparaison des différentes logiques
des villages artisans, nous a amené à
sélectionner pour notre étude un village
participant à « l’Archipel des métiers
d’art », Pézenas et une ville extérieure au 
Languedoc-Roussillon, Aubagne.
La première association choisie, les Ima-
giers (voir encadré), est présente unique-
ment en Languedoc-Roussillon. Nous
avons souhaité compléter notre étude par
les cas de deux associations de dimension
nationale, une association fondée par des
artisans d’art il y a plus d’un siècle, les Ate-
liers d’art de France (voir encadré) et une

association fondée par des amateurs d’art il
y a une décennie, les Grands ateliers (voir
encadré).

2. L’entrepreneuriat collectif :
du concept aux stratégies

La stratégie coopérative

Selon le conseil de la coopération du Qué-
bec la formule coopérative constitue une
forme de stratégie collective. « Un mouve-
ment entrepreneurial coopératif se définirait
comme un groupe de personnes qui parta-
gent les valeurs et les principes de la coopé-
ration et qui s’associent dans un but de créa-
tion collective de richesse » (St. Martin,
1999). Les coopérateurs soutiennent qu’il
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L’ARCHIPEL DES MÉTIERS D’ART

Le programme de développement local lancé en 1991 par les institutions de la région
Languedoc-Roussillon illustre une situation de partenariat entre acteurs locaux. La prise
en compte de quelques volontés localisées, à partir des années 1980, de fonder des
démarches de développement basées sur la résurgence d’une filière ou d’une tradition
plus ou moins éteinte ou menacée a conduit l’État et le conseil régional à proposer un
programme à l’échelle de toute la région, pour promouvoir un ensemble d’initiatives de
développement local, conduites simultanément et confortées dans le cadre d’une
démarche résiliaire. Ce réseau de villes confère aujourd’hui au Languedoc-Roussillon
une très forte notoriété dans le secteur des métiers d’art et participe également à son
attrait économique. Cette volonté de développement local institutionnalisé a favorisé à
son tour d’autres initiatives spontanées. L’affichage d’une volonté institutionnelle de
soutenir le secteur des métiers d’art a suscité des démarches de développement local por-
tées par d’autres communes du Languedoc-Roussillon ou initiées par les professionnels
eux-mêmes. Aujourd’hui que les artisans d’art cherchent à s’organiser, d’une part dans
les pôles de l’Archipel pour être en mesure de dialoguer avec les collectivités et institu-
tions, et d’autre part, à l’échelle régionale en créant des groupements dans le but de
conduire des actions collectives autour de certaines préoccupations communes. L’ini-
tiative proactive de l’association « Ars Longa », qui réunit artisans, créateurs, artistes,
est une illustration. Fin 2001, elle a organisé une journée de réflexion relative à la
démarche commerciale des artisans d’art, au sein de la chambre de métiers du Gard,
avec le soutien d’autres associations d’artisans d’art et d’institutions.
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ne faut pas avoir peur de grossir et/ou de se
mettre en réseau tout en conservant sa
propre identité. Les coopératives s’inscri-
vent dans un mouvement entrepreneurial,
tout en ayant des caractéristiques idiosyn-
crasiques. En conciliant leur double identité
économique et associative, d’esprit d’entre-
prise et de solidarité sociale, elles peuvent
occuper une position unique dans le champ
économique, être compétitives dans une
économie concurrentielle et actives dans
l’économie sociale. Ce type de stratégie
dite coopérative peut être illustré par le cas
des Imagiers. La stratégie développée dans
ce cas est issue d’une volonté émergente

des acteurs possédant des trajectoires socio-
professionnelles très diverses.

La stratégie communautaire

Selon B. Lésveque (2002) les associations et
tout ce qui relève du communautaire consti-
tuaient un tiers secteur considéré d’autant
plus comme traditionnel qu’il avait été sou-
tenu principalement par les églises et les
formes traditionnelles de solidarités fondées
sur l’homogénéité sociale et idéologique.
Lorsque la survie d’un groupe devient pour
ses membres un objectif opposable à leurs
yeux aux objectifs individuels qu’ils se
considèrent comme autorisés à poursuivre,
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LES IMAGIERS

Les Imagiers constituent un groupement de sept petites entreprises d’artisanat d’art.
Réunis au sein d’une association, appelée à évoluer en groupement d’intérêt écono-
mique, ces professionnels se situent dans un rayon de 30 km en moyenne. « On est tous
les uns à côté des autres s’il y a un problème. Quelqu’un qui ne respecte pas l’accord,
un tour en voiture et on en discute… il y a des choses qu’on peut pas expliquer par télé-
phone ». Le noyau dur des fondateurs des Imagiers est installé à Lagrasse, près de l’ab-
baye de Fontfroide. Ce village est aujourd’hui un pôle de l’Archipel des métiers d’art. Il
a pour thème « les objets dérivés du patrimoine ». Les professionnels ont conçu, réalisé
et développé une stratégie de mise en marché de lignes de produits inspirés du patri-
moine roman, par référence au patrimoine local. Regroupant savoir-faire rares et com-
plémentaires, créativité et talents spécialisés, les Imagiers proposent à partir d’une
charte de qualité rigoureuse, des prestations et des produits adaptés aux besoins des pro-
priétaires et des gestionnaires de collections et de lieu patrimoniaux (sites, monuments,
musées, etc.) de la conception à la commercialisation. L’idée d’origine est partie d’un
constat : « Au lieu de démarcher successivement et peut-être être en concurrence, on
pourrait proposer une offre commune de produits. Ainsi chaque produit serait décliné
sous plusieurs formes (cartes, bijoux, reproductions d’œuvre, etc.) et réduirait ainsi les
investissements en recherche pour chacun d’entre nous. On pourrait ainsi proposer une
offre complète d’objets allant de 1,5 euro à 1000 euros » (Alphonse Snoeck, mouleur,
membre fondateur des Imagiers). L’initiative de cet ensemble de professionnels a été
accompagnée par les financements du conseil régional dans sa phase pré-opérationnelle.
La phase opérationnelle est soutenue par diverses institutions, dont l’État.
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on dira que ce groupement peut constituer
une communauté ou qu’il est en voie de
communalisation (Boudon et Bourricaud,
1982). Gérer l’identité ce serait progresser
sur cette voie. La stratégie de type commu-
nautaire se retrouve dans la constitution en
1886 de la chambre syndicale des Céra-
mistes (voir encadré ci-dessous). À l’ori-
gine, des individus aux trajectoires socio-
professionnelles proches se sont regroupés
d’eux-mêmes afin de faciliter la défense de
leurs intérêts, d’éviter de futures menaces
ou de saisir les opportunités à venir.

La stratégie corporatiste

La stratégie collective de type corporatiste
(Torrès, 2001) génère une forte pression de
solidarité entre dirigeants face à l’adversité.
« Plus généralement le corporatisme, tel
qu’il est entendu dans la littérature, est un
comportement entrepreneurial fondé sur
une association de défense, clubs d’entre-
prise, institutions diverses» (Blandin et
Torrès, 2002). Une corporation agira de
manière à préserver les équilibres existants
et à maintenir un ordre établi : c’est en ce

sens que nous qualifions ce phénomène de
« réactif ». Le besoin de reconnaissance et
d’appartenance caractérise l’entrepreneu-
riat corporatiste, ce qui en fait une excep-
tion française (Blandin et Torrès, 2002).
Le cas d’Aubagne par la création d’Argilla
illustre parfaitement le cas d’une stratégie
de type corporatiste. Ce regroupement met
en œuvre des artisans aux trajectoires socio-
professionnelles très semblables, qui ont
ressenti le besoin, dans un contexte diffi-
cile, de créer un rassemblement des tra-
vailleurs de l’argile, afin d’échanger sur
leur métier et de permettre la valorisation
du travail artisanal de l’argile.

La stratégie collaborative

Un dernier type de stratégie collective
semble avoir été oublié par la littérature.
Parfois les entreprises d’un même secteur
doivent travailler avec d’autres sans avoir a
priori de points communs à la réalisation
d’une œuvre collective. Cette situation est
fréquente dans le secteur des métiers d’art,
lorsqu’une institution, un organe consulaire
veut mettre en place une politique de déve-
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LA CHAMBRE SYNDICALE DES CÉRAMISTES 
ET ATELIERS D’ART DE FRANCE

Créée en 1886, la chambre syndicale des Céramistes et ateliers d’art de France, rebapti-
sée « Ateliers d’art de France » en 1995, a su fédérer et représenter avec succès tous les
acteurs des métiers d’art et de création, artisans ou PME. À son origine, à la fin du
XIX e siècle, ce syndicat regroupait exclusivement des céramistes répartis dans toute la
France dans le but de défendre leurs intérêts. Il a su évoluer au fil du temps et a accueilli
peu à peu des artisans qui désiraient profiter de l’aide et du soutien accordé aux adhé-
rents. Les Ateliers d’art de France ont comme mission d’accompagner les artisans d’art,
mettre en scène et promouvoir leurs savoir-faire, les aider à commercialiser leurs réali-
sations en France et à l’étranger. Aujourd’hui, l’association soutient des actions réalisées
par petits groupes au sein d’un même territoire.
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loppement local axée sur les métiers d’art.
Les artisans d’art sont invités à collaborer à
ce projet, bien souvent à vocation touris-
tique. Les artisans d’art vont élaborer une
stratégie collective que nous pouvons quali-
fier de collaborative, espérant pouvoir reti-
rer ultérieurement et individuellement les
fruits d’une telle action collective. Ce phé-
nomène se retrouve dans l’histoire que la
ville de Pézenas entretient avec les métiers
d’art.

CONCLUSION

L’examen des cas au travers de la typologie
proposée met en évidence deux dyna-
miques.

1. Dépasser la proximité géographique

L’identité régionale joue un rôle fédérateur
dans les projets collectifs (Loup et
Kosiansky, 2002). L’enracinement dans les
communautés locales et régionales consti-
tue un atout important pour les coopéra-
tives. Nous savons que la gestion de la TPE
peut être qualifiée de « gestion de proxi-
mité » (Torrès, 2000). Le besoin de proxi-
mité géographique semble d’autant plus
grand lorsque les trajectoires socioprofes-
sionnelles sont ouvertes.
Lorsque les trajectoires socioprofession-
nelles sont ouvertes il est nécessaire de tra-
vailler à proximité géographique, afin de
réduire les risques notamment d’opportu-
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AUBAGNE

Aubagne (43000 habitants, Bouches du Rhône) fut dès l’Antiquité un lieu d’extraction
et de transformation de la terre. Au XIXe siècle 80 % de la population possède une acti-
vité liée à l’argile. Entre les deux guerres mondiales, cette monoindustrie traverse une
grave crise économique et sociale. Seules quelques fabriques artisanales maintiennent, à
côté des santonniers, une production de céramiques utilitaires. C’est au début des années
1980 que, sensibilisés par les premières initiatives de développement local autour des
métiers de la terre, les élus et les professionnels d’Aubagne ont souhaité réfléchir
ensemble aux perspectives de développement offertes à leur territoire par l’argile. Tous
avaient conscience qu’il existait chez la plupart des habitants de la commune une fibre,
une sensibilité qui pouvait être réveillée pour favoriser une relance économique et cul-
turelle. Ce réveil s’est opéré dès la création d’« Argilla », devenu aujourd’hui le premier
marché de potiers de France. Les initiateurs et les acteurs de cette manifestation parlent
aujourd’hui avec ferveur des réactions des habitants les plus âgés, des divers potiers et
de leur empressement à venir visiter les stands, échanger avec les exposants et entre eux.
Cette adhésion collective a favorisé la mise en œuvre d’un autre programme de déve-
loppement. Celui-ci a concerné surtout les professionnels (céramistes et santonniers),
par l’appui à la recherche de nouveaux marchés, à la définition de nouveaux modèles et
gammes, notamment grâce à des collaborations avec des créateurs plasticiens. Les habi-
tants ont été inclus dans ce programme par la conduite d’actions de sensibilisation et
d’initiation (en milieu scolaire et associatif), ainsi que par la constitution progressive
d’une collection archéologique.

13/Loup/144  3/06/03 11:37  Page 205

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



nisme, comme le souligne un membre des
Imagiers (voir encadré « Les Imagiers »).
Mais au fur et à mesure que les actions
communes se répètent une identité collec-
tive se crée. La proximité géographique
n’est plus aussi importante qu’au début de
l’expérience pour la mise en place et la
réussite de la stratégie collective. La proxi-
mité géographique sera remplacée par une
proximité professionnelle. Nous pouvons
noter ce phénomène au travers de l’histoire
de l’association « Les grands ateliers ».
Aujourd’hui la stratégie collective mise en
œuvre peut être qualifiée non plus de colla-
borative mais de corporatiste. Le phéno-
mène inverse peut se repérer dans l’évolu-
tion des actions menées par les Ateliers
d’art de France (voir encadré, p. 204).

2. Adopter une attitude proactive

La stratégie collective proactive ne se
décrète pas, contrairement à la stratégie col-
lective « institutionnalisée ». La stratégie
collective proactive échappe le plus sou-
vent aux tenants des pouvoirs locaux. Mais
nous pouvons noter que bien souvent le
projet s’institutionnalisera par l’interven-
tion d’un organe d’État ou par la « notabili-
sation » d’un des leaders du projet selon la
typologie des entrepreneurs proposée par
Marchesnay (1998). Ce phénomène peut
être dangereux car il risque d’imposer des
règles de fonctionnement pour lesquels les
acteurs ne sont pas encore préparés. Un
autre cas peut se présenter, l’entrepreneur
concerné se notabilise parfois en se faisant
élire à des postes de responsabilité dans les
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PÉZENAS

Pézenas (8000 habitants, Hérault) a conservé de son histoire un important patrimoine
architectural. Au début des années 1960, trois commerçants décidèrent d’aider à la revi-
talisation du centre historique, en attirant les touristes par la visite d’ateliers d’artisans.
C’est la création de la « Mirondela dels Arts », encore vivace aujourd’hui. Mais la réus-
site de cette initiative a toutefois produit un effet pervers : l’augmentation du prix des
baux commerciaux. Peu à peu, les artisans d’art ont laissé place à un artisanat d’impor-
tation et/ou de bas de gamme, dénaturant l’image patrimoniale et qualitative souhaitée
par les responsables politiques et les professionnels des métiers d’art. À partir de la fin
des années 1980, la municipalité a décidé de faire des métiers d’art un vecteur de déve-
loppement et de renforcer l’occupation de la vieille ville toute l’année, grâce à la réim-
plantation d’activités d’excellence. La commune s’est donc rendue acquéreur de pieds
d’immeubles pour y créer une pépinière d’entreprises éclatée. Cette situation de parte-
nariat entre acteurs locaux est caractéristique du programme de « l’Archipel des métiers
d’art » (voir encadré). La ville est un des premiers pôles. Les manifestations se multi-
plient tout au long de l’année afin de favoriser l’accueil des artisans d’art hors des seules
saisons touristiques, par exemple le FILM (Festival international de l’image des métiers)
depuis 1997. Ce dynamisme a encouragé certains artisans de la ville à participer à
d’autres actions collectives telles que l’adhésion à la SARMA afin de renforcer la
défense des intérêts des artisans d’art.
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chambres consulaires ou les organisations
professionnelles (Blandin et Torrès, 2002).
Ce type d’entrepreneur se retrouvera dans
les activités peu évolutives où le niveau de
compétitivité est faible. Il en résulte un
comportement anticoncurrentiel, tendant à
privilégier les entreprises du territoire et à
créer des rentes de situation. Les réseaux
d’appartenance sont alors essentiellement
locaux (Marchesnay et Messeghem, 2001).
Si la stratégie collective proactive peut
s’institutionnaliser par décision des acteurs,
nous pouvons aussi constater que dans cer-
tains cas la stratégie collective réactive peut
engendrer par la suite des actions collectives
proactives, nous pouvons noter l’exemple
de la SARMA (voir encadré « Pézenas ») ;

d’Ars Longa (voir encadré « L’Archipel des
métiers d’art »).
Ayant fait le choix d’étudier ici les straté-
gies collectives à vocation économique,
nous avons par conséquent exclu l’étude de
l’entrepreneuriat social. D’autres investi-
gations empiriques, permettant de vérifier si
nos résultats sont généralisables à d’autres
expériences dans le secteur des métiers
d’art, sont en cours de réalisation et sem-
blent confirmer la pertinence de la typolo-
gie proposée.
Ces nouveaux entretiens devraient per-
mettre d’approfondir l’analyse de l’entre-
preneuriat collectif se focalisant sur les pro-
cessus d’interaction avec, et entre les
stratégies individuelles.
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LES GRANDS ATELIERS DE FRANCE

Cette association est née en 1993 de la passion d’amateurs d’art. « Les grands ateliers
de France » regroupent des artisans français soucieux de promouvoir et de préserver des
métiers rares et des savoir-faire anciens. À sa création les artisans d’art étaient surtout
des artisans parisiens aux trajectoires socioprofessionnelles différentes (beaux arts, com-
pagnons, etc.) mais depuis 10 ans à force d’actions communes une identité collective
très forte s’est développée et est revendiquée. Des mécènes permettent le développement
de cette association. Un partenariat est en cours entre Les grands ateliers et la carte
Diners Club. Pour fêter les dix ans de cette association la maison Hermès rend hommage
au travail des artisans des grands ateliers dans les décors de ses vitrines parisiennes.
D’autres expositions ont été réalisées telles que « Objets précieux, objets curieux –
Matériaux rares et métiers rares » grâce à la générosité de mécènes, pour valoriser l’ar-
tisanat français dans sa plus haute expression, face aux amateurs et collectionneurs d’art
du monde entier.
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