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Approche néo-structurale de l’action collective I
• Les relations, indicateurs d’interdépendances: canaux pour l’échange 

de ressources et engagements vis-à-vis de partenaires d’échange
• Partir des interdépendances fonctionnelles, créées par 

l’accomplissement des tâches, puis économiques, symboliques, 
émotionnelles, etc. On modélise les systèmes d’interdépendances
dont les réseaux sont des indicateurs (artefacts de méthode)

• Derrière un réseau, un milieu social déjà organisé, établi avec des 
‘structures relationnelles’ : régularités dans les échanges, dans les 
flux de ressources et engagements stabilisés

• Rationalité sociale: Les acteurs gèrent leurs interdépendances comme 
un capital relationnel dans ce contexte.
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Approche néo-structurale de l’action collective II
• Un acteur gère ses interdépendances de ressources en se représentant sa position, en 

endogénéisant la structure d’opportunités et de contraintes, ceci en se 
représentant et en (re)construisant des infrastructures relationnelles:
• Différenciations verticales (formes/dimensions de statut social)
• Différenciations horizontales (systèmes de niches sociales)

• Infrastructures relationnelles et processus sociaux: solidarités et exclusions, 
Socialisation et apprentissages, Contrôle social et résolution de conflits, Régulation 
et institutionnalisation, observés sous l’angle relationnel (mais pas seulement) 

• Modéliser ces processus pour mieux comprendre les dilemmes de la coopération et 
de l’action collective

• Les collectifs organisés, pour fonctionner, s’appuient sur ces infrastructures et 
processus comme sur une forme de discipline sociale considérée comme légitime

• Au-delà de l’encastrement, cette discipline sociale est un capital social du collectif.
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Processus sociaux et conception d’une étude de réseau néo-
structurale (QSJ? 3399)

• Démarche: Le choix des relations à observer, la spécification des frontières du système, les 
sources d’information sur les relations entre acteurs, exemples de générateurs de noms, 
niveaux d’analyse, la qualité et le statut des données, la question de l’échantillonnage, la 
responsabilité déontologique

• Les données pour les analyses de réseaux ‘complets’ – Données relationnelles : archives, 
annuaires, observations, questionnaires sociométriques, combinaisons des sources + Données 
« Amont » : caractéristiques socio-démographiques des acteurs + Données « Aval » : 
opinions, représentations, comportements, performances des acteurs

• En dynamique, beaucoup de variables « à expliquer » deviennent des variables 
« explicatives ». Exemples des coévolutions de relations et de comportements étudiées avec 
des données longitudinales (modèles Siena de Tom Snijders)

• La modélisation toujours en deux étapes au moins: l'une descriptive (chap 2 du QSJ?), 
morphologique (centralités; cohésions et cliques; équivalences et blockmodels); l'autre 
confirmatoire et stochastique grâce à des modèles de régression spécifiques (chap 3 du QSJ?) 
où la variable dépendante est le réseau lui-même, mais décomposé en sous-structures locales.5



Derrière les réseaux, des organisations:
Le niveau intra-organisationnel
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Processus relationnels et discipline sociale:
Le cas de l’action collective entre pairs (collégialité)
The Collegial phenomenon, téléchargeable elazega.fr

• Tâches collectives non routinières, innovantes; délibération, brainstorming, 
construction de consensus

• Idée principale: entre pairs, les relations sont gérées/utilisées stratégiquement pour 
résoudre les problèmes de coopération

• Besoin d’analyse de réseaux pour voir comment: les infrastructures relationnelles 
facilitent l’action et la responsabilité collective entre pairs (« associés rivaux 
condamnés à vivre ensemble », F.Bourricaud)

• Exemple de l’association en nom collectif comme une expression institutionnelle
possible de la collégialité.
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Une étude de cas: Comment fonctionne l’action collective 
entre pairs?

• Background empirique: Sue, Grabbit & Run
• Que font les avocats d’affaires? Contentieux et conseil
• Division du travail, interdépendances de ressources et rôles: finders, minders, grinders.
• Trois implantations (bureaux), 71 associés et collaborateurs, règle du up or out, règles 

de gestion des flux de dossiers (ex: intake and assignment), objectifs de facturation pour 
collaborateurs, managing partner, système de commissions, AG mensuelles ‘animées’

• Règles formelles: Contrat d’association, de partage des bénéfices à égalité, seuil 
d’exclusion à 90%

• Règles non écrites, par ex: no moonlighting, no investment in buildings, no nepotism, 
no borrowing to pay partners, etc.

• Incitations au comportement opportuniste: les processus sociaux aident les pairs à gérer 
les dilemmes de leur coopération entre « associés-rivaux condamnés à vivre ensemble » 
(F.Bourricaud)
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71 avocats
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• Cartographie de la structure des 
trois réseaux de relations 
personnelles au travail:
• Collaboration forte (aide en cas 

de coup dur
• Demande d’avis / de conseil
• ‘Amitié’ (activités sociales hors 

travail, distance de rôle)
• Niches sociales: positions 

multiplexes, multi-functionnnelles
basées sur l’équivalence
structurale.

Personnalisation des relations de travail: Solidarités 
limitées et niches sociales entre pairs
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Cohésion sociale et intégration basées sur les relations, 
malgré les incitations au comportement opportuniste : les 
« points de suture » relationnels  
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Analyse de cliques 
dans les trois 
réseaux



Formes de solidarité concurrentes: bureaucratie et 
clientélisme dans l’allocation des ressources entre pair
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• Les règles de distribution du travail.
• Analyse du réseau de collaboration. 
• Surveillance des ‘RED sets’.
• L’accès aux pools de main d’œuvre 

de collaborateurs.
• Schedulers (minders) vs. 

Rainmakers (finders)
• Équilibre entre formes concurrentes 

de solidarité et cohésion/intégration 
sociale du cabinet.



Exemples de résultats confirmés statistiquement (p2, ergm)

• La collaboration forte est volontiers directe mais aussi généralisée
• L’amitié engendre des clusters, les demandes d’avis / de conseil des hiérarchies 

informelles
• On ne demande pas d’avis « en dessous de soi » dans la hiérarchie du statut social
• La demande d’avis/de conseil s’associe à l’amitié d’une part, à la collaboration forte 

d’autre part: facilitée par l’existence préalable de relations d’amitié et de 
collaboration

• La demande d’avis/de conseil est la ressource clé pour cette organisation (accès à la 
connaissance tacite)

• Les relations d’amitié et de collaboration coexistent difficilement.
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Modèles p2 et solidarité au niveau dyadique: homophilies dans les trois réseaux
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Solidarités dans les échanges de coups de main
(Extrait de Tableau 3.4)

W
W

  W

W W

W

(Echange généralisé)

.30  (.06)

-3.49   (.25) 4.45   (.47)

(Echange restreint au sens de
Levi-Strauss)
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Solidarités et multiplexités (Extrait Tableau 3.4)

W (cowork), A (advice), F (friendship), WA (cowork and advice), WF (cowork and friendship), AF
(advice and friendship), WAF (cowork, advice and friendship)

Cowork and Advice: Advice and Friendship: Cowork and Friendship:
Strong interdependence Strong interdependence Weak interdependence

2.44 (.13) 2.42 (.22) .56 (.17)

.61 (.21)

-1.13 (.23)

.13 (.02)

WA

W

  A

W A

W

AF

A

   F

AF

   AF

A F

A

WF

W

   F

W

  FW



Un régime de contrôle ‘latéral’ entre associés

• Modéliser le contrôle social par les rappels à l’ordre entre pairs
• Associés coincés dans une situation de coopération forcée : incitation au 

comportement opportuniste et dilemmes de coopération
• « Passager clandestin de second ordre » et coûts du contrôle
• Discipline sociale et processus de « contrôle latéral » entre pairs
• Mesures de la dimension relationnelle du contrôle.
• Triplets représentant le contrôle latéral :

nous connaissons les choix de leviers,
mais aussi les relations personnelles entre 
les protagonistes du processus 
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Méthode: Choix de leviers de pression latérale

« Voici la liste de tous les associés de votre cabinet. Imaginez que vous êtes le directeur 
du cabinet. Vous vous rendez compte que l’un de vos associés a des problèmes personnels 
qui ont des répercussions négatives sur sa productivité. Ces problèmes peuvent être de 
toutes sortes : alcoolisme, dépression, divorce, etc. En tant que directeur, c’est à vous de 
vous préoccuper de cette situation. Vous cherchez parmi les associés de cette personne en 
difficulté un ou des collègues qui iraient lui parler discrètement et confidentiellement pour 
savoir ce qui se passe, et pour voir ce que le cabinet peut faire pour l’aider et limiter les 
dégâts. Vous ne voulez pas le faire vous-même parce qu’il faut que la démarche reste 
informelle, et que votre statut de directeur pourrait être gênant à cet égard. Ma question 
est la suivante : à qui parmi tous les autres associés demanderiez-vous d’aller parler à 
Associé no 1, si c’est lui qui est en difficulté ? Pourquoi délégueriez-vous cette tâche à 
cette ou ces personne(s) ? Et si la personne en difficulté est Associé no 2 ?, etc. [Passer en 
revue tous les associés l’un après l’autre.] » (Chapitre 7)
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[N.B. En 1990, 20% des avocats d’affaires aux Etats-Unis avaient un 
problème d’alcool ou de drogue]
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Conception du contrôle latéral de l’associé 32 
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Conception du contrôle latéral de l’associé 35 
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Conception du contrôle latéral de l’associé 20
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Analyse des chemins de pression latérale

• Les chemins de pression latérale très personnalisés
• 13.5 % des chemins sont impersonnels
• Les associés ‘dépensent’ leur capital relationnel personnel pour le 

bien de l’organisation (responsabilité collective) 
• Mais ils le font au sein des niches sociales aussi pour protéger leur 

capital relationnel
• L’existence de niches sociales réduit les coûts du contrôle social…
• … mais posent un problème de collusion contre l’intérêt du collectif.
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Le contrôle latéral est facilité par l’existence 
de niches sociales, qui en réduisent le coût
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Problème de la collusion: réduction des coûts du contrôle par 
l’émergence d’une forme endogène de statut social
• Le problème de la ‘solidarité oppositionnelle’ 
• Réponse du collectif: légitimation des chemins de contrôle impersonnels 

au moyen de la création d’une forme spéciale de statut social. 
• Les « agents de police informels »
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La pression latérale dépend aussi d’une forme spécifique de 
statut social et d’un « territoire » de contrôle social pour chacun de ses représentants



Derrière les réseaux, des organisations:
Passage au niveau inter-organisationnel et 

multiniveaux
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Un processus social important: partager l’expérience et 
apprendre collectivement par les réseaux de conseil
• Apprentissage social : Echange social de conseil contre de la 

reconnaissance de statut (déférence à la Blau, 1955, 1964)
• Sans cette reconnaissance, quelle incitation à partager son savoir et son 

expérience avec d’autres ? 
• Les jeux de statut créent une structure hiérarchique et centralisée pour les 

réseaux de conseil
• Des liens homophiles atténuent les effets négatifs des jeux de statut
• Il y a des liens complexes entre réseaux de conseil, d’amitié et de 

collaboration
• Les réseaux de conseil sont à la fois hiérarchiques, cohésifs et articulés à 

d’autres types de réseaux.
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Le cas de la recherche française sur le cancer en 2000: apprentissage collectif et performance
Deux niveaux d’action collective différents mais articulés ; co-constitution (Breiger, 1974)   

Niveau inter-individuel level: Cinq réseaux de conseil entre 128 scientifiques, tous sublimes
Niveau inter-organisationnel: Sept interdépendances de ressources entre labos (recrutements, équipement, 
financements, etc.)

"Des poissons et des mares : l’analyse de réseaux multi-niveaux", Revue française de sociologie, 48 : 93-131. 2007
"Catching up with big fish in the big pond ? Multi-level network analysis through linked design", Social Networks, 30:157-176. 2008

Systèmes d’action multiniveau: des poissons et des mares



Les réseaux de conseil au sein de l’élite des chercheurs en 
cancérologie française

• Discuter de l’orientation globale de leurs travaux en cours ou de leurs 
projets de recherche.

• Consulter des collègues pour trouver les « bons interlocuteurs » qui 
aideront à développer ou faire aboutir un projet.

• Consulter des collègues pour un avis concernant une demande de 
subvention ou d’aide avant de la soumettre à l’instance concernée.

• Consulter des collègues pour le recrutement de collaborateurs.
• Faire lire un manuscrit pour avis critique avant de les soumettre à une 

revue scientifique,
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Les ressources échangées entre labos

• Existence de programmes de recherche communs
• Réponse conjointe à des appels d’offres
• Recrutement d’anciens postdocs et chercheurs
• Mobilité de personnel administratif et technique
• Partage de matériel technique 
• Partage de “matériel expérimental” 
• Invitations à des conférences ou seminaires.
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Statut social multiniveaux et identification de quatre classes

• Le statut social se construit à deux 
niveaux superposés

• Statut multiniveau basé sur les mesures 
de centralité aux deux niveaux (avec 
prise en compte de la taille pour les 
labos) :

• Les Gros Poissons dans les Grandes 
Mares

• Les GPPM, PPGM, PPPM
• « Vaut-il mieux être un GPPM ou un 

PPGM » ?
• La réponse de Napoléon
• La réponse de l’enquête Poissons-Mares
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Densités intraclasses
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Tous sublimes, mais …  Evolution des scores d’impact-factor sur dix ans

IF1 = 1996-1998,  IF2 = 1999-2005

Dans la recherche française sur le cancer en 1999-
2000, mieux valait être un PPGM qu’un GPPM
Utilité des explorations multi-niveaux
De simples mesures de centralité aux deux 
niveaux peuvent déjà être très utiles.
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Stratégies relationnelles: Types de recouvrement entre les relations inter-
individuelles (poissons) et les relations inter-organisationnelles (mares)
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Position multiniveaux et stratégies individuelles

• « Vaut-il mieux, en cancérologie française en 
2000, être un GPPM ou un PPGM » ?

• Stratégies mesurées ici par le ‘recouvrement’ 
(overlap) des relations inter-individuelles et 
des relations inter-organisationnelles:

• Indépendantistes
• Individualistes
• Collectivistes
• Fusionnelles

• Qui utilise quelles stratégies (‘de rattrapage’) ?

• Rendement différentiel des stratégies
individualistes

33

Analyse de recouvrement
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Graphique 1
Les scores de publication selon les blocs de chercheurs :
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ERGMs multiniveaux
Tests pour effets spécifiques implémentés dans Pnet (Wang et al., 2013)
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Résilience des relations personnelles lorsque les organisations 
disparaissent

1999



2016



Extension de l’approche néo-structurale à la sociologie des 
marchés

• Discipline sociale des marchés: structures relationnelles et processus sociaux 
génériques dans les marchés

• Infrastructures relationnelles et processus sociaux dans la coopération entre 
concurrents : 

• Brailly, J. et al. (2018) “Neo-structural economic sociology beyond embeddedness: 
Relational infrastructures and social processes in markets and market institutions”, 
Volume 19, Number 3, July 2018, economic sociology_the european electronic
newsletter), http://econsoc.mpifg.de/newsletter_current.asp

• Apprentissages, solidarités particularistes et discriminations, contrôle social et 
résolution des conflits, régulation dans les marchés

• Interdépendance des processus et dynamique des structures
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http://elazega.fr/wp-content/uploads/2018/07/Neostructural-economic-sociology-econsoc-Newsletter_19-3.pdf
http://econsoc.mpifg.de/newsletter_current.asp


La coopération entre concurrents et les processus sociaux 
dans les marchés

• Exemples (non exhaustifs) de travaux récents (cf articles RFS) :

• Marta Varanda: Incitations économiques et mobilisations collectives des petits commerçants (article RFS)

• Catherine Comet : La construction sociale des marchés des artisans du bâtiment

• Sébastien Delarre : Réseaux inter-organisationnels et marchés internes de groupe 

• Fabien Eloire : Encastrement institutionnel, réseaux sociaux et formes de solidarité entre concurrents dans différents 
types de marchés de la restauration lilloise.

• Elise Penalva : La construction sociale d’un marché financier: Le processus régulatoire (institutionnalisation) de l’ISR 

• Alvaro Pina-Stranger : Les formes de solidarité et d’apprentissage dans la biotechnologie française: réseaux 
d’entrepreneurs et de capital-risqueurs

• Mohamed Oubenal: La construction sociale des produits financiers et de l’ignorance concertée sur leurs risques

• Julien Brailly: Analyse des réseaux multiniveaux d’un salon d’achat et de vente de programmes de télévision en Europe 
de l’Est

• Guillaume Favre: Analyse des réseaux multiniveaux d’un salon d’achat et de vente de programmes de télévision en 
Afrique

• Jaime Montes: Apprentissages collectifs et conversion des viticulteurs bourguignons au biodynamiqueLazega IMéRA 6 nov 2018 39



Un processus particulièrement emblématique de l’approche néo-structurale
La régulation  et l’institutionnalisation (Séminaire RER 
1996-2016)
• La régulation conjointe des marchés 
• L’Etat se retirant du contrôle direct de l’économie, le monde des 

affaires prend le relais. Il en résulte notamment des formes 
‘étonnantes’ (pour le juriste) de contrôle et de régulation des marchés. 

• Travail centré sur les processus caractérisant cette régulation conjointe 
des marchés:

• Par la profession juridique (avocats d’affaires)
• Par la juridiction consulaire (TCP)
• Par l’émergence d’institutions européennes (JUBE)
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L’approche néo-structurale de la régulation et de 
l’institutionnalisation

• Une base structurale complexe de l’ordre normatif 
• Les pairs multi-statutaires cadrent les délibérations sur les valeurs précaires
• Changement comme promesse non tenue: gérer les perdants
• Non congruence des formes du statut et influence des multi-statutaires 

‘improbables’ (mais pas de tous les acteurs improbables) facilitent le 
processus

• Les ‘multi-statutaires’ présents à plusieurs niveaux à la fois
• Comment ces infrastructures relationnelles sont-elles mobilisées par les 

entrepreneurs institutionnels promouvant de nouvelles normes?
• La cas de la JUBE.
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Pictures of a collegial oligarchy
building an institution @ Venice 
Forum: ‘Presque en conclave’

« Au plan humain, la cohabitation – presque 
en conclave – nous a permis de nous 
connaître et de nous apprécier. (…) Des 
juges des principaux pays pour le 
contentieux des brevets et des avocats 
spécialisés ont confronté leurs points de vue, 
parfois avec franchise, mais toujours avec 
courtoisie ».

(Un avocats de la propriété intellectuelle, 2016)

PICS



Patent-related (procedural) normative controversies

• Normative controversies: 2009 Survey of judges @ VF

• Personal assessment of inventive step 76% for EPO method
• Personal determination of the scope of protection 64% for EPO method
• Involvement of technical experts e 61% (for continental method
• Personal rules : Patents as exceptions vs rewards 45% vs 55%

• Heterogeneous and inconsistent dimensions of status: 
• Many judges are high level, judicial civil servants (supreme court/court of appeal 

judges) involved in (political) lobbying; 
• Bench will mix public legal judges and technical judges (business persons).

• Who are the multistatus oligarchs and what are their choices? 
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The Venice Forum collegial oligarchy:
• Multi-status oligarchs, i.e. super-central UK, German, Dutch judges, dominate 

this heterogeneous set of 38 Venice Forum judges 
• Reference network (respondent i cites explicitly –in his/her own decisions –

decisions made by foreign judges j) is sparsest, but main network in terms of 
influence

• Explicit reference to work of foreign judges forbidden in some countries (ex: 
France)

44

Three different networks of European judges measured at Venice Forum 
Reading network Discussion network Reference network



‘Uniform’ network: ex ante leadership in core of collegial oligarchy 
crafting the future ‘European Compromise’ (in 2009) 

• Who will sit on the Court of 
Appeal of the UPC?

• Winners: Super-central
German, British and Dutch 
multi-status oligarchs anticipated 
by their peers in 2009 to be the 
future rule makers

• Super-central judges came up 
with 2016 Rules of Procedure 
compromise

• Progressive alignments on the 
normative choices of these
super-central judges

• Losers: French, Central 
European, Southern judges

Uniform network: Judges perceived by their peers as 
closest to future Uniform European position (if any)

*: Super-central judges
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Differences in normative choices within the collegial oligarchy 
@ Venice Form: Future vertical linchpins vs all other judges
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% of judges responding "yes"
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Q4 - Statements of applicant
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of protection
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inventive steps

Q6 - Involves technical expert for
scope of protection

Q8 - Patents are exceptions to
the freedom of copying (vs. 

granted as a reward)

Judges with highest centrality
All other judges

Institutionalization 
process complex: 
personal ties between 
judges across borders do 
not lead mechanically to 
convergence & 
‘harmonization’
Vertical linchpins (top 
judges in core) do not 
agree with each other and 
with the other judges 
(yet) Vertical linchpins will make a difference



Bringing in political context with multilevel dimension of institutionalization

47

Effects of interactions between type of capitalism and judges’ personal choice of patent-
related norms in predicting the (future) European Uniform position

Suggests need for 
observing and testing
cross-level dependencies

SN, Lazega, Quintane & Casenaz (2016)

Judges: level 1
Capitalism block: level 2



La recherche en sociologie néo-structurale travaille dans de 
nombreuses directions

• Méthodes « mixtes », articulations avec données qualitatives, réseaux sémantiques, etc.
• Multiplexités
• Comparaison des réseaux
• Analyse dynamique des réseaux
• Analyse de réseaux multiniveaux
• Dynamique des réseaux multiniveaux
• Articulation avec des données de réseaux numériques 
• Relations méso-macro, renforcements mutuels organisation-stratification. Notions de 

« structure d’opportunité » « accaparement d’opportunités » (opportunity hoarding), 
avantages cumulatifs (effets Saint Mathieu) et ingéalités sociales. Exemple: Tilly, 
Durable inequalities

Références et textes : elazega.fr
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