
L’objet de cet article est de

montrer comment les

phénomènes identitaires et

les comportements

opportunistes sont

indissociables dans le

travail coopératif. À travers

l’étude longitudinale des

interactions au sein de

deux équipes projet, nous

analysons le

développement de deux

modalités de l’action

coopérative, qualifiées

respectivement de

coopération

complémentaire et de

coopération

communautaire. Loin de

s’exclure, les deux formes

de coopération se génèrent

mutuellement. Trois modes

de passage d’une

coopération à une autre

sont ainsi dégagés. Nous

concluons cette analyse par

une conceptualisation de la

génération de la

coopération comme un

phénomène dual.

Au regard des mutations organisationnelles
actuelles, la compétitivité des entreprises
dépend plus que jamais de leur capacité à déve-

lopper et exploiter des relations coopératives non seule-
ment avec l’externe mais aussi en interne. Certes, la
nécessité de mettre en œuvre cette compétence relation-
nelle dans l’organisation n’est pas inédite (Follet, 1918 ;
Barnard, 1938). Cependant, elle se développe et s’insti-
tutionnalise, à travers les équipes projet ou les commu-
nautés de pratiques. Comprendre comment ces relations
se génèrent est ainsi une nécessité pratique.
Pour cela, nous nous appuyons sur deux conceptions des
relations coopératives. L’une repose sur le calcul et l’op-
portunisme, l’autre s’appuie sur le besoin d’apparte-
nance à un groupe (Dameron, 2002a). L’ancrage théo-
rique des deux formes de coopération diverge
fondamentalement quant aux fondements et à l’organi-
sation de l’action coopérative ; cependant, la frontière
qui les sépare est bien moins évidente quand on s’inté-
resse au processus coopératif (Ring et Van de Ven, 1994 ;
Doz, 1996). Si la rationalité calculatoire peut initier des
relations de coopération, l’analyse des réseaux sociaux
montre comment les partenaires, une fois encastrés dans
le réseau social, continuent de s’entraider même s’il n’y
a pas d’intérêts particuliers et immédiats à le faire (Gra-
novetter, 1985 ; Uzzi, 1997). De même, si la rationalité
identitaire fonde la coopération entre les membres du
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même groupe d’appartenance, les travaux
en dynamique des groupes nous montrent le
rôle fondamental du conflit et la différen-
ciation progressive des membres du groupe
(Moscovoci et Doise, 1992).
Le caractère apparemment mutuellement
exclusif de ces deux perspectives demande
donc à être discuté à travers l’étude empi-
rique des relations coopératives. C’est l’ob-
jet de cet article : montrer que, loin de s’ex-
clure les deux formes de coopération
s’entremêlent et se génèrent mutuellement.
Nous appelons ainsi à une re-conceptualisa-
tion duale de l’action coopérative.
Le contexte d’étude choisi est celui des
équipes projet, où des acteurs porteurs de
compétences diverses sont impliqués le
plus en amont possible d’une innovation
sous la tutelle d’un directeur de projet
(Clark et Wheelwright, 1992 ; Midler,
1993). Par rapport aux autres types
d’équipes dans l’organisation, c’est une
structure qui institutionnalise les relations
transversales de coopération. De plus, elle
est inscrite dans le temps ; l’équipe projet
permet d’étudier l’historique des relations
coopératives, de leur début jusqu’à leur fin.
Elle est enfin centrée sur un projet concret
qui peut jouer le rôle de « miroir » de la
dynamique des relations coopératives à tra-
vers celle des savoirs collectifs. Deux
équipes projet, l’une au sein de la société
SITA, l’autre chez PSA, ont ainsi été étu-
diées par le biais de l’observation partici-
pante et de la conduite d’une quarantaine
d’entretiens.
Nous présentons notre recherche en quatre
temps. Nous rappelons dans un premier
temps l’ancrage théorique des deux formes
de coopération ainsi que leurs attributs. Sur
la base de cette grille de lecture et de

l’étude des deux équipes projet, nous analy-
sons dans un deuxième temps la dynamique
des interactions qui montre le caractère dia-
lectique du processus coopératif. Nous
interrogeons alors, dans un troisième
temps, les mécanismes de génération entre
la coopération complémentaire et la coopé-
ration communautaire. Sur la base de ces
résultats, nous proposons en conclusion une
modélisation de la génération de la coopé-
ration dans les équipes projet fondée sur la
dualité des rationalités calculatoires et iden-
titaires.

I. – DEUX CONCEPTIONS 
DE LA COOPÉRATION

Au regard de son étymologie, coopérer
c’est travailler ensemble, conjointement.
Les synonymes généralement proposés sont
« collaboration », « concours », « contribu-
tion ». La coopération c’est de « l’action
collective finalisée ». À partir de l’analyse
des théories de l’organisation, et en s’inspi-
rant d’une dichotomie classique en sociolo-
gie (Durkheim, 1930) nous construisons
deux conceptions apparemment antino-
miques de la coopération dans l’organisa-
tion que nous qualifions de coopération

complémentaire et de coopération commu-

nautaire.

1. Le calcul au cœur de la coopération
complémentaire

Une première forme de coopération est fon-
dée sur la différenciation des individus et la
recherche de ressources complémentaires.
Elle se développe suivant des modalités
stratégiques, c’est-à-dire de calcul indivi-
duel dans la relation à autrui. La coopéra-
tion dure tant que ses gains excèdent ses
coûts.
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La problématique de la coopération com-
plémentaire se retrouve dès les écrits de
Taylor (1911) sur la collaboration entre les
ouvriers et la direction ; elle est basée sur la
diffusion et le respect des lois scientifiques
de l’organisation du travail qui permettent
de retirer un gain pour les deux parties. Ce
rapport donnant-donnant fonde les ressorts
de la motivation à coopérer selon Barnard
(1938) ; la sociologie de l’acteur concep-
tualisée par Crozier et Friedberg (1977)
étend cette analyse de la coopération fondée
sur le calcul. Elle devient un champ d’in-
vestissement stratégique ; l’objet de la
coopération pour un acteur est d’accéder à
des ressources complémentaires à celles
qu’il détient déjà. La pertinence de ces res-
sources est jugée en fonction de leur capa-
cité à développer le contrôle sur une zone
d’incertitude cruciale pour l’organisation et
par là même sa capacité d’exercice du pou-
voir. Parce que la coopération complémen-
taire se génère dans une rationalité calcula-
toire, la question de la congruence des
intérêts individuels est au cœur de son
développement. Comme le montre la théo-
rie de l’agence (Charreaux, 1987), cette
question de l’opportunisme des individus
nécessite de mettre en place des contrats
prévoyant des mesures d’incitations, des
sanctions et des procédures d’arbitrage en
cas de conflits. La théorie des coûts de tran-
saction (Williamson, 1991) explicite cette
forme d’engagement et notamment sa
nature fondamentalement incomplète et
adaptable ; la coopération complémentaire
est en permanente construction.
La coopération complémentaire se génère
ainsi dans le partage d’une tâche commune,
entre deux individus guidés par une straté-
gie individuelle de gains de pouvoir pour
l’accès à des ressources complémentaires ;

la congruence des intérêts individuels, et
ainsi la réciprocité des rapports, est assurée
par des engagements interindividuels.

2. La quête identitaire au cœur
de la coopération communautaire

Si la différenciation fonde la coopération
complémentaire, c’est au contraire la res-
semblance entre des individus qui est au
cœur de la coopération communautaire.
Les travaux du courant des relations
humaines (Mayo, 1933) initient la
recherche sur ce mode coopératif. Les tra-
vaux sur l’identité sociale (Sainsaulieu,
1977 ; Ashforth et Mael, 1989 ; Tyler, 1999 ;
Hogg et Terry, 2000 ; Elsbach et Bhattacha-
rya, 2001) expliquent les mécanismes
cognitifs d’auto-catégorisation et de com-
paraison sociale à l’origine de cette forme
de coopération, où la construction identi-
taire dépend étroitement de la place qu’oc-
cupent l’individu et son groupe d’apparte-
nance dans les espaces d’interactions. Les
courants sur la dynamique de groupe
(Anzieu et Martin, 1997) ainsi que la
réflexion sur le clan de Ouchi (1980) per-
mettent de préciser la notion de groupe dans
lequel se construit la coopération. Cette
dernière se génère en premier lieu dans des
groupes restreints, de moins d’une douzaine
d’individus, où les perceptions réciproques
sont possibles. Ces groupes restreints défi-
nissent ce qu’on appelle communément
« les équipes de travail ». Ces groupes se
caractérisent par la poursuite de buts com-
muns dans lesquels se fondent les intérêts
individuels.
La coopération communautaire s’instaure
ainsi dans le partage d’une tâche commune
au sein d’un groupe restreint entre des indi-
vidus soucieux d’être reconnus par les
autres membres comme faisant partie du
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même groupe, désirant préserver et déve-
lopper cette identité commune, autour
notamment d’objectifs partagés dans un
espace d’interaction avec d’autres groupes.

3. Grille de lecture et méthodologie 
de la recherche

Le tableau 1 ci-après synthétise les attributs
des coopérations complémentaire et com-
munautaire1. Trois dimensions apparaissent
ainsi communes aux deux formes de coopé-
ration : la finalité, l’interdépendance et les
engagements.
L’objet de cet article est de caractériser les
relations existantes entre les deux formes
de coopération : sont-elles réciproquement
exclusives, cohabitent-elles, ou se génè-
rent-elles mutuellement ? Pour répondre à
ces questions, nous devons sortir du cli-
vage entre l’individu et la structure pour
interroger les interactions entre les acteurs.
Le cas d’une équipe projet est particulière-
ment représentatif de l’institutionnalisation
des rapports coopératifs. Cette dernière
mêle en effet des expertises diverses, sans
lien hiérarchique, au sein d’un groupe res-
treint, pour développer une innovation

dans un temps déterminé. Deux équipes
projet dans deux entreprises différentes
correspondent à la population théorique
définie (Clark et Wheelwright, 1992 ; Mid-
ler, 1993) ; elles ont en même temps des
contextes suffisamment éloignés pour tes-
ter la capacité de réplication de la grille de
lecture et de l’analyse.
1) Une équipe projet se situe dans l’indus-
trie automobile, chez PSA, exemplaire
dans la mise en place de ce mode de ges-
tion de la conception ; elle a en charge le
développement d’un nouveau moteur dont
la réussite peut constituer un tournant dans
les gammes de produits proposés. Il s’agit
de concevoir une nouvelle forme d’injec-
tion essence ainsi qu’une chaîne de mon-
tage spécifique à ce moteur. Ce projet dure
deux ans. Nous en suivons la première par-
tie qui s’étale sur 18 semaines, avec la
conception de la première version du
moteur et en parallèle la définition du
cahier des charges de la nouvelle ligne de
montage. Cette équipe réunit sur un même
« plateau » des chefs de projet chargés de
l’ingénierie des achats, de la production
ainsi que du marketing ainsi que des res-
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Tableau 1
DIMENSIONS ET ATTRIBUTS DE LA COOPÉRATION

Dimensions Attributs

Coopération complémentaire Coopération communautaire

Finalité Congruence des intérêts individuels Objectifs partagés

Interdépendance Division du travail Appartenance au groupe

Engagement Engagements internes Interaction avec des groupes externes

1. L’analyse des entretiens des membres des équipes projet et du déroulement dans le temps des interactions au sein
de l’équipe a confirmé la présence des deux formes de coopération, sans que l’une paraissent dominer l’autre. Les
mécanismes générateurs de chaque forme de coopération sont détaillés dans Dameron (2002a). Cet article se
concentre sur les relations existantes entre les deux formes de coopération.
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ponsables des coûts, de la qualité et des
délais ; le « noyau dur » est constitué de 10
personnes.
2) La seconde équipe s’inscrit au sein du
groupe SITA, filiale environnement de la
société Lyonnaise des Eaux. Le projet est
fondé sur la conception collective d’un
dossier de réponse à un appel d’offres d’un
conseil régional concernant le retraitement
des déchets. La réalisation de ce dossier
nécessite de trouver et de proposer des
sites d’enfouissement de déchets perti-
nents non seulement d’un point de vue
géologique mais également sur le plan
politique. Une équipe ad hoc de six per-
sonnes est ainsi créée rassemblant des
experts en lobbying et en géologie. Cette
équipe dispose de seize semaines pour
faire aboutir le projet.
Les modalités de collecte et de traitement
des données sont synthétisées dans le
tableau 2.

II. – LE PROCESSUS COOPÉRATIF

L’analyse longitudinale des interactions au
sein des deux équipes permet de repérer la
présence de l’une ou de l’autre forme de
coopération dans le temps. Sur l’ensemble
du processus, la coopération complémen-
taire et la coopération communautaire sont
présentes dans les deux cas sans qu’aucune
apparaisse sensiblement dominer l’autre.
En revanche, suivant le degré d’avance-
ment du projet, une forme de coopération
supplante l’autre. Cet enchaînement s’ef-
fectue suivant trois phases de durée presque
équivalente, qualifiées d’Initialisation, de
transformation et de cristallisation. Si, dans
un premier temps, les interactions entre
acteurs développent majoritairement une
forme communautaire de coopération, elles
deviennent en milieu de projet principale-
ment de type complémentaire, pour finale-
ment redéfinir les formes communautaires
de la coopération en fin de projet. C’est lors
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Tableau 2
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Collecte

Traitement

Observation
participante

Entretiens
retranscrits

Documents

Contenu

Processus

Étude de l’impact socio-
économique du projet. 
16 journées d’observation 
sur 4 mois.

9 entretiens semi-directifs avec
relance sur les trois dimensions 
de la coopération.

« Script » de l’équipe, notamment
pour les comptes rendus de
réunions de coordination. 
30 journées d’observation sur 6 mois.

27 entretiens semi-directifs avec
relance sur les trois dimensions de
la coopération.

Cas SITA

Analyse systématique des agendas de chaque membre.

Codage des 36 entretiens et des 2 journaux de recherches à partir des 
6 attributs des deux formes de coopération.

Codage de l’historique des interactions au sein de l’équipe à partir 
des 6 attributs des deux formes de coopération.

PSA
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de cette seconde transition que se concrétise
tout particulièrement le projet.

1. La phase d’initialisation

La première phase est dominée par la
coopération communautaire. Les interac-
tions des deux équipes étudiées ont essen-
tiellement pour objet la finalisation du
recrutement des membres de l’équipe, la
négociation avec des partenaires externes et
la définition partagée des objectifs com-
muns du projet. Les membres de l’équipe
définissent également un premier partage
des tâches ; cependant ce dernier est facilité
par l’ancrage organisationnel commun,
l’appartenance à des métiers et des exper-
tises connus par les membres du groupe.

Quant aux règles de fonctionnement
interne, les membres de l’équipe s’appuient
essentiellement sur les règles organisation-
nelles existantes. Cette phase se termine
dans les deux cas par la conclusion d’ac-
cords externes. C’est dans la confrontation
avec les groupes externes que l’équipe se
définit, à la fois en termes de frontières et
d’objectifs ; la négociation des engage-
ments nécessite d’expliciter et de définir ce
que doit être le projet.
La définition des attributs communautaires
de la coopération semble donc nécessaire
pour la montée en puissance de la deuxième
forme de coopération et le passage à la
phase de transformation dominée par le tra-
vail productif proprement dit.
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Figure 1
SCHÉMATISATION DU PROCESSUS COOPÉRATIF 

DANS LES CAS SITA ET PSA2

2. En retraçant les interactions de l’équipe, nous avons recherché à quels attributs de la coopération ces activités se
rapportaient. La réponse à cette question se traduit sous la forme d’événements ; chaque interaction peut être codée
suivant plusieurs événements, de même chaque attribut peut être décrit par plusieurs événements. La démarche
méthodologique ainsi que le détail des résultats sur le processus coopératif sont développés dans Dameron (2002b).
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2. La phase de transformation

La deuxième phase est qualifiée de
« transformation » ; elle identifie en effet
une période où les acteurs interagissent
spécifiquement pour la production du pro-
jet. Cette phase démarre entre le quart et le
tiers de la période. Elle est dominée par la
coopération complémentaire. C’est une
phase marquée par la turbulence, où les
interactions au sein de l’équipe sont mul-
tiples et complexes. Les expertises de ses
membres sont confrontées et évaluées
dans leur travail de réalisation. Les activi-
tés liées à la division du travail représen-
tent ainsi près de 50 % des interactions de
cette phase : le partage des tâches se pré-
cise tandis que se réalisent des travaux
spécialisés. Dans cette valorisation des
savoirs en fonction de leur travail de pro-
duction du projet, les objectifs métiers
sont confrontés, négociés, les ambiguïtés
soulevées. De même, l’équipe, avec le
développement de l’innovation, fait face à
des difficultés techniques ou relationnelles
spécifiques au projet qui nécessitent la
construction de règles ad hoc.
Le passage à la phase suivante se réalise
dans la concrétisation du projet, avec une
première version du projet dans son inté-
gralité : le démarrage du premier moteur
représentatif pour l’équipe de PSA, la
rédaction d’une première version du dossier
complet avec les études géologiques affé-
rentes pour l’équipe de SITA. De même,
cette transition est la période de redéfinition
en interne de la stratégie générale du projet
et des modes de fonctionnement du groupe.
Ces transformations nécessitent de recons-
truire l’équipe sur les bases de cette nou-
velle identité.

3. La phase de cristallisation

La dernière phase identifie une période de
gel des définitions des attributs de la coopé-
ration dans la concrétisation du projet ; elle
est dominée par la coopération communau-
taire. Cette phase concerne dans les deux
cas le dernier tiers de la période de déve-
loppement du projet. Elle est marquée par
une renégociation des engagements avec
les partenaires externes, et l’arrivée de nou-
veaux partenaires. Dans le même temps, les
objectifs du projet sont redéfinis afin de
tenir compte des difficultés qui apparaissent
avec la réalisation effective du projet. Les
activités de définition du partage des tâches
se poursuivent mais elles sont moins impor-
tantes, proportionnellement, que lors de la
phase précédente ; les membres de l’équipe
continuent en revanche à construire des
règles internes propres aux spécificités du
développement de leur projet.

4. Conclusion : le processus coopératif
comme enchaînement dialectique

L’analyse du processus coopératif montre
ainsi que les deux formes de coopération, loin
de s’exclurent, cohabitent. Coopération com-
plémentaire et coopération communautaire
sont présentes tout au long du processus; elles
s’enchaînent en partie et se retrouvent dans un
mouvement dialectique. L’équipe cherche
dans un premier temps à se constituer en tant
que groupe. Une fois celui-ci défini, chacun
réalise son travail; les objectifs individuels,
liés aux métiers, évoluent et transforment les
objectifs du projet. Cette évolution appelle à
un retour à la coopération communautaire où
le groupe construit son identité dans la maté-
rialisation du projet. L’évolution des deux
modes coopératifs est synthétisée dans la
figure 2.
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Rentrons plus avant dans les mécanismes
de passage d’une forme de coopération à
une autre.

III. – LE PASSAGE D’UNE FORME
DE COOPÉRATION À UNE AUTRE

Le caractère apparemment mutuellement
exclusif des deux formes de travail coopéra-

tif est ainsi empiriquement remis en cause.
Leur complémentarité apparaît même néces-
saire pour saisir des mécanismes de généra-
tion de l’action coopérative. L’analyse des
entretiens et des journaux de recherche per-
met de repérer des modalités de passage, ou
au contraire de frein, d’une forme de coopé-
ration à une autre. Le tableau 3 suivant en
présente une synthèse.
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Figure 2
MODÉLISATION DE LA DYNAMIQUE COOPÉRATIVE
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Tableau 3
SYNTHÈSE DES CAS SUR LA GÉNÉRATION D’UNE FORME 

DE COOPÉRATION PAR UNE AUTRE

Dimension 
et mode

coopératif*
Descripteurs

Traduction des
objectifs globaux en

objectifs locaux

Traduction 
des objectifs 

locaux en objectifs
globaux

Apprentissage du
rôle et processus

continu de définition
des interfaces

L’appartenance au
groupe dépend des
rôles joués dans la

production du projet

Les modes
d’engagements

internes dépendent
du regard renvoyé
par les outgroups

Les modes
d’engagements

externes dépendent
des règles construites

en interne sur les
relations avec

l’externe

Conditions contre-
génératrices observées

Traduction impossible ou
incohérente des objectifs
globaux en objectifs locaux (ils
apparaissent par exemple
irréalisable pour une expertise).

Non observé

Non observé

Domination d’un type
d’expertise sur les autres/
Minimisation des apports
d’une des expertises présentes
sur le projet.

Non observé

La difficulté de positionnement
au sein du projet peut entraîner
le non engagement dans le
projet et l’évitement de
relations avec l’externe (hors
métier).

Conditions génératrices 
observées

Laisser une certaine ambiguïté dans
l’interprétation des objectifs du projet
permet à chacun des membres de se
les approprier en fonction des codes
de son expertise.

La négociation de compromis entre les
différents intérêts individuels permet
de révéler les contraintes de chacun
des membres de l’équipe.

Une opérationalisation limitée des
interfaces entre les rôles des acteurs
laisse une certaine autonomie pour des
ajustements individuels et collectifs
Cet ajustement autonome facilite aussi
l’acceptation réciproque du rôle de
profane.
Des méta-règles sur la capacité de
compromis et d’adaptation donnent les
conditions de cet ajustement (on fait du
« relationnel », de la « médiation »…).

Reconnaissance d’un membre de
l’équipe en fonction de la
compréhension de l’apport de ce
dernier au projet.

Les modes d’engagements
interindividuels dépendent de
l’appartenance ou non à l’équipe
projet. Des difficultés internes sont
révélées dans les négociations avec
l’externe.
L’expression d’une responsabilité
partagée favorise l’engagement
interne.

L’évolution des engagements internes
repositionne les membres au sein du
groupe et fait évoluer les relations
avec l’externe.
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1. La gestion de l’ambiguïté 
des objectifs

Les relations entre la coopération complé-
mentaire et communautaire sont éclairées
par les opérations de traduction entre objec-
tifs partagés et intérêts individuels, ces der-
niers étant définis par l’expertise portée par
les membres des équipes étudiées3. Cette
traduction est rendue possible par les diffé-
rences d’interprétation des objectifs du pro-
jet : une certaine ambiguïté des objectifs
permet le passage d’une forme de coopéra-
tion à une autre.
En début de projet, les objectifs semblent
relativement clairs et précis ; ils sont définis
à travers un cahier des charges ou une pro-
cédure d’appel d’offres. Cependant, ces
objectifs sont en quelque sorte désagrégés
et hiérarchisés différemment en fonction du
métier d’origine des membres des deux
équipes étudiées. Ainsi le responsable des
délais met en avant l’objectif du délai, tan-
dis que le responsable de la qualité du
même projet place l’innovation technique
comme priorité ; chacun pense que « c’est
clair pour tout le monde ».
Pour que cette opération de traduction des
objectifs projet soit réalisable, les objec-
tifs doivent être suffisamment ambigus
pour permettre des différences d’interpré-
tation, mais pas trop tout de même pour
assurer la circulation d’une certaine quan-
tité d’information commune et rendre

possible l’opération d’agrégation des
intérêts locaux en objectifs communs. En
effet, est ambigu « ce qui présente deux
ou plusieurs sens possibles, dont l’inter-
prétation est incertaine » (Le Robert).
L’ambiguïté est affaire d’interprétation,
de codages différents du même message
suivant l’émetteur et le récepteur. Les
membres de l’équipe interprètent diffé-
remment les objectifs du projet suivant
leurs expertises d’origine ; ils les rendent
ainsi intelligibles et se les approprient.
Dans le même temps, cette opération de
traduction multiplie les objectifs locaux,
parfois contradictoires, et des compromis
sont nécessaires.
Grâce à l’analyse processuelle, cet aller-
retour entre objectifs projet et intérêts
individuels peut être situé séquentielle-
ment (figure 3).
Ce double travail de traduction est produc-
teur de la capacité à travailler ensemble et
ainsi à innover. Cette analyse peut
rejoindre celle proposée par Weick (1995)
sur les représentations collectives au sein
des organisations. Pour l’auteur, le main-
tien d’une certaine ambiguïté quant aux
missions poursuivies permet la coexis-
tence pacifique d’interprétations diver-
gentes ; les membres d’une même organi-
sation peuvent travailler ensemble tout en
donnant un sens individuel aux objectifs
communs.
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3. Nous utilisons l’acception de la traduction de Callon et Latour ; les sociologues définissent la traduction comme
une relation symbolique « qui transforme un énoncé problématique particulier dans le langage d’un autre énoncé
particulier (…) l’opération de traduction est du type : pour résoudre le problème A, il est nécessaire d’apporter une
solution au problème B, car la résolution du problème A suppose que soient levées telles ou telles difficultés liées
pour telle ou telle raison à la résolution du problème B » ; ainsi comprise la traduction permet de lier des enjeux dif-
férents, elle établit un lien intelligible entre des activités hétérogènes. M. Callon, « L’opération de traduction comme
relation symbolique », Incidence des rapports sociaux sur le développement scientifique et technique, Maison des
Sciences de l’Homme, Paris, 1974-1975, p. 19. Cité par H. Amblard et alii., 1996, p. 136.
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Ainsi l’ambiguïté des objectifs apparaît
inhérente au travail par équipe pluridiscipli-
naire du fait de la confrontation des exper-
tises, elle est même souhaitable pour per-
mettre l’appropriation du projet par chacun
des membres : les objectifs globaux ne doi-
vent donc pas être clairs, mais au contraire
complexes, c’est-à-dire au sens propre,
« qui contient plusieurs éléments
différents » (Le Robert). Si Hanappi-Egger
(1996) critique cette ambiguïté inhérente
des objectifs au sein d’une équipe, notam-
ment parce qu’elle est source de conflits,
elle apparaît en fait source de coopération
dans le sens où elle permet à l’action d’être
collective et productrice.

2. La gestion des processus
d’enrôlement au sein de l’équipe

La dynamique d’enrôlement est également
un mécanisme-clé dans la gestion de la dua-
lité du travail coopératif. Les acteurs projet
construisent progressivement leur rôle, à la
fois comme experts et comme membres de
l’équipe. Les normes auxquels le tenant
d’un rôle est censé souscrire sont en effet de
deux natures. Comme fonction, le rôle défi-

nit ce que doit accomplir une personne dans
son travail. Comme status4, le rôle renvoie
à la situation au sein d’un ensemble social.
C’est dans la récursivité des définitions des
statuts et des fonctions des membres de
l’équipe que se réalise le passage d’une
forme de coopération à une autre.
Dans la construction de sa fonction, propre
à la définition des tâches, le coéquipier
donne des informations aux autres
membres sur sa contribution au développe-
ment du projet et ainsi sur son status au sein
de l’équipe. La division du travail, lorsque
l’activité productrice est visible pour les
membres de l’équipe, génère la reconnais-
sance de l’appartenance au groupe. Mais
dans le même temps, le fait d’appartenir,
structurellement, à une équipe, d’y avoir un
status, c’est explorer avec les membres du
groupe les modes de coopération possibles,
rechercher les espaces de complémentarités
et se spécialiser. C’est dans l’interaction
que se définissent les rôles, dont les normes
ne sont pas prescrites antérieurement à l’ac-
tion. Cette autonomie, déjà inhérente au fait
de jouer un rôle, est accentuée ici par la spé-
cificité des structures coopératives où le

La dualité du travail coopératif     115

Figure 3
AMBIGUÏTÉ DES OBJECTIFS ET DUALITÉ COOPÉRATIVE

Objectifs globaux
(définis avec 

l’externe)

Objectifs locaux
(en liaison avec

l’expertise)

Objectifs globaux
(appropriés par 

les acteurs)Ambiguïté :

complexité et

enrichissement

Ambiguïté :

agrégation et

transformation

4. On utilise, suivant la préconisation de M. Grawitz, 1996, le terme «status» pour éviter la confusion avec le sta-
tut au sens juridique
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texte à jouer est aussi à construire. On
retrouve alors la proposition d’Hatchuel
(1996, p. 111) pour qui « Coopérer, c’est
rechercher une définition partagée du tra-
vail de chacun. »
Cette récursivité, entre spécialisation et
appartenance au groupe, entre fonction et
status, est liée à l’enrôlement des parte-
naires ; c’est notamment dans la définition
des interfaces qu’elle se réalise, à travers
les interactions. Les différents rôles s’ajus-
tent les uns par rapport aux autres, dans les
influences mutuelles des apprentissages.
Ces ajustements dans le temps permettent
un enrôlement de plus en plus précis, du
point de vue de la division du travail, et de
plus en plus poussé, du point de vue de
l’appartenance au groupe.
Grâce à l’analyse processuelle, cette dyna-
mique d’enrôlement peut être située dans le
temps (figure 4).
Ainsi l’appartenance au groupe et la divi-
sion interne du travail se codéfinissent dans
l’interaction des acteurs, où status et fonc-
tion s’entremêlent, dans une dynamique
d’enrôlement.

3. La gestion des périmètres 
de l’équipe

Les frontières des équipes étudiées défi-
nissent la forme prise par les engage-

ments, internes à l’équipe ou externes, et
par là même le type de comportement
coopératif. Or le dessin du périmètre
d’une équipe projet est loin d’être précis.
En fonction du stade de développement du
projet, les besoins en ressources humaines
varient considérablement. Ne pas suivre
l’intégralité du projet est un critère de non
appartenance à un groupe qui cherche à
préserver son identité et sa cohérence. De
plus, les situations de co-présence qui se
répètent quasi rituellement, comme les
réunions hebdomadaires, sont essentielles
à la structuration de l’équipe (Dameron,
2002a) ; pour que ces situations soient
possibles à l’échelle d’un groupe, ce der-
nier doit rester suffisamment restreint
(Anzieu et Martin, 1997). Or un projet de
développement peut nécessiter la contri-
bution directe de plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines de personnes au sein
d’une entreprise. La caractérisation d’un
« noyau dur », de « super membre de
l’équipe projet » est dans ce cas inévi-
table. Le directeur de projet a un rôle par-
ticulièrement central dans la maîtrise de
cette ambiguïté qui est dans le même
temps une des sources de son pouvoir.
Tout d’abord, dans les deux cas, il struc-
ture le périmètre de ce « noyau dur » du
projet. Il le définit initialement avec le
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Figure 4
PROCESSUS D’ENRÔLEMENT ET DUALITÉ COOPÉRATIVE

Appartenance au
groupe (position 

au sein de l’équipe)

Division interne 
du travail (capacité

productrice)

Appartenance 
au groupe

(transformation 
du status)

Codéfinition 

de la fonction

Coconstruction

du status
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choix des acteurs du projet. Mais, pour les
membres de l’équipe, être choisi comme
participant au projet ne suffit pas, la fré-
quence d’interaction avec le directeur est
également structurante du périmètre et
ainsi de la distinction de l’interne et de
l’externe. En ce sens, le positionnement
du directeur de projet est central dans le
choix des modes d’engagements internes
et externes.
Pour le directeur de projet, cette instabi-
lité du périmètre, si elle est un point dur
des relations coopératives, peut être en
même temps le point de passage d’une
forme de coopération à une autre en inter-
rogeant la légitimité des acteurs à partici-
per au projet. Cette légitimité dépend des
normes que le groupe érige pour identifier
ses membres, et inversement. L’identité
du groupe et la nécessité de pouvoir s’y

référer sont des éléments structurants de
l’action collective coopérative. Le péri-
mètre d’une équipe projet est ainsi inévi-
tablement relatif et dynamique, comme un
système oscillant entre ouverture et fer-
meture ; la première entraîne les change-
ments, les adaptations au développement,
et la seconde préserve identité et cohé-
rence. Cette double exigence paradoxale
met en danger la coopération si, entre ces
deux extrêmes, se maintient une zone de
flou, ni vraiment dedans, ni vraiment
dehors.
Grâce à l’analyse processuelle, cette dyna-
mique d’ouverture et de fermeture peut être
située dans le temps (figure 5).
Nous pouvons ainsi représenter les 
relations existantes au sein des équipes 
projet entre les deux formes de coopé-
ration.
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Figure 5
FRONTIÈRES DE L’ÉQUIPE ET DUALITÉ COOPÉRATIVE

Définition des
engagements

externes

Engagements
internes 

spécifiques

Nouveaux
engagements

externesouverture fermeture

Tableau 4
LA DUALITÉ DE LA COOPÉRATION

Attributs de Mécanismes Attributs de la coopération
la coopération complémentaire de passage communautaire

Congruence des intérêts individuels Traduction Objectifs partagés

Division du travail Enrôlement Appartenance au groupe

Engagements internes Normes sur Interaction avec
le périmètre du collectif des groupes externes
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IV. – DISCUSSION ET CONCLUSION

1. Spécificité de la dualité coopérative

Nous qualifions la génération de la coopé-
ration comme un processus de structura-
tion. Chacune des formes de coopération se
structure et structure par la même occasion
l’autre forme de coopération, ce processus
donne lieu à la production de connaissances
communes concrétisées par le projet. Dans
notre conceptualisation, la dualité de la
coopération lie deux formes coopératives
qui ont toutes les deux traits à l’action.
Nous ne nous intéressons pas aux relations
entre les niveaux macro et micro des struc-
tures sociales comme Giddens (1984) dans
son analyse de la structuration du système
social, ni même entre un mode de coordina-
tion et l’action individuelle ; nous restons
au plan des interactions d’un ensemble
d’individus repérables. De plus, la modéli-
sation proposée s’inscrit dans une dyna-
mique temporelle, une histoire. Nous avons
ainsi pu étudier l’évolution historique de la
dualité coopérative, repérer des formes
d’antériorité, des rapports de substitution
entre la coopération complémentaire et la
coopération communautaire au sein
d’équipes projet. Enfin, notre conceptuali-
sation du travail coopératif est moins cen-
trée sur les phénomènes de routinisation
que sur la production de relations et de
connaissances, de règles et de ressources
nouvelles à travers le développement du
projet.
Par analogie avec le cadre conceptuel de
Giddens (1984), tout en marquant la spé-
cificité de notre conceptualisation, nous
proposons la définition suivante de la dua-
lité coopérative : la génération de la

coopération dépend de deux formes de

rationalités, qui, dans la dynamique des

interactions, sont étroitement imbriquées

l’une dans l’autre. En ce sens on peut par-

ler de la dualité de la génération de la

coopération : la génération d’une forme

de coopération est à la fois le médium et le

résultat de la génération de l’autre forme

de coopération. Cette récursivité entre les

deux formes coopératives est inscrite dans

un temps historique.

2. Impacts managériaux

Nous avons cherché dans cet article à défi-
nir les relations entre deux formes de rela-
tions coopératives, l’une fondée sur une
rationalité stratégique, l’autre sur une ratio-
nalité identitaire. L’objet est finalement de
dépasser le dualisme entre deux logiques de
comportement, deux formes du lien social
pour les analyser dans leur dualité.
Cette reconceptualisation de l’action coopé-
rative a plusieurs impacts managériaux,
notamment dans la gestion d’une équipe.
Elle est un guide à l’analyse ex-post de l’ac-
tion coopérative en concentrant la réflexion
sur la nature des objectifs qui sous tendent
l’action, sur les modes d’interdépendance au
sein de l’équipe et les formes prises par les
engagements tant externes qu’internes.
Elle peut également servir de base à la
construction ex-ante d’outils de pilotage de
l’équipe. C’est en effet dans la récursivité
entre deux logiques de comportements
coopératifs que se construit le projet. Sui-
vant les phases de développement, le mana-
ger va mettre l’accent soit sur l’une, soit sur
l’autre forme de coopération. Il peut alors
s’appuyer au sein de son équipe sur des per-
sonnalités plus sensibles à l’une ou l’autre
forme de comportement coopératif. Le pas-
sage d’un mode coopératif à un autre
dépend également de la capacité du leader à
gérer l’ambiguïté des objectifs, à mener à
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bien les processus d’enrôlement à la fois
dans leur nature fonctionnelle et sociale, et
à maîtriser l’instabilité des frontières de son
équipe.

C’est peut-être dans la gestion de ces méca-
nismes de passage d’une logique de com-
portements à une autre que l’autorité du lea-
der trouve désormais son sens.
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