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Comme pour I'article pr#cddent, il s'agit d'une analyse rdflexive d'une e~pdrience de partenariat entre chercheurs et acteurs de ddveloppement. Mais celleci se distingue par certains traits spdcifiques. Ici, les partenaires chercheurs sont
dans le temps de leurs ~ premieres ~ recherches. IIs les construisent sous la
contrainte reconnue des besoins des partenaires professionnels dont I'objectif
est de restructurer, par I'innovation, le syst~me des coopdratives viticoles. Dans
le bilan de cette ddmarche, au demeurant classique, de recherche/action, les
auteurs privildgient la conceptualisation et la thdorisation plut6t que les rdsultats
concrets produits par cette interaction. C'est cet effort de positionnement dans
les theories sociologiques qui en fait I'intdr6t.
Introduction
Les transformations en cours au sein de I'agricuhure et
de la soci6t6 fran(;aise modifient les questions adress6es ~ la recherche agronomique, mais aussi I'organisation m6me des relations entre les chercheurs et les
acteurs 6conomiques ou politiques susceptibles d'utiAbstract - Researchers and wine-growers, partners for
innovation : interactions, institutions and mutual learning.
This article presents a reflexive analysis of the evolution of a
partnership between researchers and professionals of the
wine sector in I.anguedoc-Roussillon, within the framework
of a research project about wine cooperative firms ability to
cope with the current changes. This partnership is seen as a
sequence of action systems geared to one another, studied
through analytic categories based on the main outputs of
stru(tural interactionism and sociology of organisations.
Each action system is identified through objects, actors and
coordination structures. The evolution of those systems is
analysed as a learning process of each aclor involved in the
partnership, according to his own cognitive project. This
learning pro{ess enables the progressive delineation of the
ways by which partnership develops. Its slrengthening and
its success depend on a) Ihe shape of the social capital
developed by researchers, b) the gearing of autonomous
regulation and control. Social capital can be evaluated
through the relevance of the content of interactions as well
as through the specific array of the structural positions of
those inw)lved in them. Those interactions between
researchers and other actors of the Languedoc Roussillon
wine sector build an autonomous lorm of regulation ot the
system whereas organisations (research inqitute, firms!
frame this autonomy within sets of rules and procedures.
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liser les rdsultats de leurs travaux Au seir, d'un organisme c o m m e I'lnra, la notion de < rechetcile en partenariat >> est ainsi mise en avant pour qualifier le
ddveloppement de travaux impliquant ces diff6rentes
cat6gories d'acteurs dans I'(.laboralion, la conduite et
la valorisation d'un projet de recherche ilnra, 1998 ;
Sebillotte, 1999). Mais ce type de q:cher( hes recouvre
en fair une diversit6 de situations et les interrogations
et controverses sur ses fondemen~s ~pist@no[ogiques,
ses modes de gestion et d'dvaluation son! nombreux
(Hatchuel, 2000).
L'objet de cet article est pr6cisement (te {:ontribuer
aux d6bats sur la nature et 1'6valuation des <<recherches
en partenariat ~ en soutenanl que leur efficacit6 repose
sur des dynamiques d'apprentissage cortdilionn6es :1
la fois par la forme du capital social d6velopp6e par
les chercheurs et par la mani(~re dont se comhinent les
interactions constitutives du projct ave( les formes de
contr61e qu'exercent les organisations (so ientifiques,
~conomiques) plus larges dans le,quelles elles s'ins~%
rent. Pour appuyer cette proposition nous ddveloppetons une analyse r6flexive (le I'd~olution ,:-Ie nos pratiques de recherche au sein d'un projet qui affichait
formellement cette orientatron de partenariat. Pattie
prenante d'un programme national de I lnra concernant les recherches ~<pour et sur le ddveloppement territorial ~, ce projet I visait ~'~6tudier, avec des acteurs
du secteur viticole, 1'6volution des stratdgies des
coopdratives engag6es en Languedoc-Roussillon dans
[a transition vers la production de vins de qualit~ (Inra
DADP, 1 999).
Le caract~re r6flexif de cette analyse passe par un
examen a posteriori des interactions entre chercheurs
et acteurs viticoles : consultation des documents et
notes du projet, reconstruction collective de ses diff6rentes phases, entretiens historiques avec certains
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partenaires... Les risques de distorsion des faits associ6s ~, ce type de d6marche (Morin, 1986) ont pu ~tre
att6nuds par la confrontation permanente de nos points
de vue, associ6s ~ des disciplines diff6rentes. Cette
r6flexivitd s'appuie aussi sur un cadre th6orique qui
proc~de directement des travaux conduits dans le projet. En effet, les approches 6conomiques et sociologiques d6velopp~es ont d~bouch6 sur un module interactionniste des processus d'innovation en milieu
coop6ratif et rural (Chiffoleau, Dreyfus et Touzard,
1999). Les cat6gories analytiques de ce module s'av~rent aussi mobilisables pour ~tudier 1'6volution des
interactions entre chercheurs et partenaires, engag6s
en quelque sorte dans une innovation de second rang
que constitue le partenariat du projet de recherche.

Le cadre d'analyse :
interactionnisme structural
et sociologie des organisations
Pour rendre compte de 1'6volution du partenariat entre
chercheurs et partenaires du secteur coopdratif viticole, nous proposons un cadre d'analyse qui associe
les apports de I'interactionnisme structural et de la
sociologie des organisations.

Interactions, identit~s et contr61e
L'interactionnisme structural se r~f~'re aux approches
qui, ~ la suite des travaux de H.C. White, consid~rent
les r6seaux d'interactions (et non les individus ou les
structures en rant que tels) comme objet central de
I'analyse sociologique (Degenne et Forsd, 1994). Au
sein du <~magma ,, instable des interactions sont rep6rabies des ~ identit6s ~,, formations sociales que I'on
peut reconna'itre par la densit~ et la r6currence des
interactions qui les construisent, et plus fondamentalement par les principes qui rdunissent [es individus
qui en font partie (White, 1992). La stabilisation temporaire de ces identitds est li6e ~ des efforts de contr61e
de ['action collective, concr6tement ~ travers le d6veIoppement d'une Iogique d'organisation, ou, pour
reprendre les termes de White, d'une <~discipline >>.
Celle-ci s'appuie sur des r~gles qui sont soit construites
dans le cadre des interactions consid6r6es, soit adopt6es comme institutions, issues du d6couplage d'interactions ant~rieures. La stabilisation d'une identitr5
ddpend 6galement des caract~ristiques morphologiques des r6seaux qui la structurent, en particulier
des positions qu'y occupent les individus (analys6es ,~
partir du concept d'~.quivalence structurale) et des
interactions entre ces positions. R~gles et rc~seaux
(intra ou inter-identit6s) constituent alors ce que nous
appellerons une ~<structure de coordination >~qui,
associ6e ~1I'exercice d'une discipline spc~cifique, permet d'assurer la compatibilit~ (temporaire) des actions.
Les interactions constitutives du fait social sont donc ~
la fois productrices d'identit6s, de r~gles, de structures
et d'un mouvement permanent susceptible de les
modifier.

Des syst~mes d'action organis~e autour
d'objets sp~cifiques
La mobilisation des principes g6n6raux de I'interactionnisme structural suppose, pour analyser des situations concretes de recherche en partenariat, de sp6cifier [es interactions et les identitds retenues, ctans une
d6marche heuristique qui rejoint celle que peut d6velopper la sociologie des organisations. Parmi la muhiplicit6 des interactions sociales, il convient en effet de
ne retenir que celles qui interviennent sur des objets
jug6s pertinents par rapport ~ une action, dans eel
article, une action de recherche en partenariat sur [es
coop6ratives. La sdlection de ces objets et des interactions assocides (directes ou mddiatis6es) permet alors
de (re)construire le processus de recherche en parlenariat comme une succession de <~syst~mes d'aclion
organisde ~ (Friedberg, 1992), con~us avant tout
comme des hypotheses de recherche, et dont la coordination n'est ni donn~e ni d~finie a priori. Les limites
et les caract~ristiques de ces syst~mes d'action sont ~l
chaque fois pr6cis6es ~ travers trois grandes cat('gories
analytiques :
- Les objets de I'action, mat6riels ou immat6riels, peuvent await une portde tr~s large (des connaissances sur
un secteur) ou au contraire tr~'s limit~e (une enqu6te,
une r6union, une publication...i. Dans ce cas il s'agit
alors plut6t d'objets interm6diaires contribuant ,:t ]a
r6alisation d'un objet final dans un syst~me d'action
plus large.
Les acteurs, interagissant sur ces objets, sont anim6s
par des objectifs qu'ils cherchent :t atteindre :] travers
[e d6veloppement d'un capital social, entendu conlme
un investissement dans des relations sociales ave{ des
perspectives de retours (Lin, 1999).
La structure de coordination est d6finie comme I'ensemble des 6i6ments qui interviennent pour stabiliser
les interactions autour de I'objet (onsid~r6 : r,bgles ou
normes inscrites dans des dispositifs pr6existants ou
construites au cours des interactions, rdseaux socioprofessionnels qui permettent le d6veloppement d'6[6ments de coordination moins formels (confiance
notamment) indispensables ~ I'ajustement contingent
des acteurs clans I'action (Coleman, 1990).

La recherche en partenariat :
une articulation de syst~mes d'action
L'analyse des syst~nies d'action organis6e, qui ass()cient chercheurs el partenaires, suppose aussi de pr6ciser les modalit6s de leur articulation en retenant au
moins trois dimensions compl6mentaires.
L'embohementdes syst~mes d'actions, depuis ceux
qui concernent des objets ponctuels ou interm6diaires, jusqu'au processus global constitu6 autour
d'un objet plus large et nloins pr6cis (la r6alisation
d'un programme sur plusieurs ann~es). Cet embo~te
ment traduit une hi6rarchie entre les objets de I'action
et entre certaines composantes de chaque stru(ture dc
coordination.
L'enchatnement temporel des syst~,mes d'action,
dont les ruptures sont li6es 5 des changements signi
ficatifs concernant I'objet de I'action, les acteurs ou la
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structure de coordination. Cette articulation pr6sente
des irr6versibilit6s li6es aux ph6nom~L~nesde m6moire
et d'apprentissage collectif.
Le degr~ d'autonomie et de contr61e entre les syst~mes d'action du projet de recherche et des syst&mes
d'action collat~raux ou englol)ants. Dans I'analyse des
interactions entre chercheurs et acteurs viticoles,
quatre niveaux diff6rents peuvent en effet 6tre distingu6s : 1) los interactions ~ horizontales ~ entre chercheurs, viticulteurs, responsables 6conomiques ou
politiques directement concern{~s par le projet de
recherche. Celles-ci forment les 61~'ments fondamentaux des syst~'mes d'action constitutifs du projet, au
centre de notre analyse ; 2) les interactions << verticales ~> au sein des organisations auxquelles appartiennent les diffdrentes (:atdgories d'acteurs et qui
peuvent exercer un contr61e externe sur [e syst~me
d'action de recherche (Institut de recherche pour les
chercheurs, coop6rative ou organisation professionnelle pour les partenaires) ; 3) les interactions s'exerqant plus largement clans les secteurs ou ~<mondes de
production >~ (Salais et Storper, 199~)dans lesquels
s'ins6rent ces organisations (la ~ communaut~ scientifique ~ pour I'lnra, le <~monde de la production et
du n6goce du vin ~ pour une coop(,rative) ; 4) les interactions sociales plus englobantes susceptibles de
constituer des contraintes mais aussi des rep~',res
communs pour des acteurs souvent d'origines tr~s
diff6rentes.
Cette derni~re dimension montre clue ]e contr61e et
Ja structure de coordination cl'un systbme d'action
peuvent 6tre :~ la fois issus d'un jeu d'acteurs ext6rieurs,
en situation hi6rarchique et exertsant une rdgulation de
contr~le (dans une socidt6, une organisation), et produits par les interactions qui constituent le processus
6tudi~ et qui exercent alors une rdg~ulation autonome
(Reynaud, 1 989).

L'histoire du partenariat
I'~preuve du cadre d'analyse
Les traits g~n~raux des syst~mes d'action
du projet de recherche
Analyser le d6veloppement du projet (encadr~ 1)
comme un systbme d'action organis(,e articulant plusieurs sous-systbmes permet tout d'abord de rep6rer
des r6gu[arit6s qui structurent I'ensemble du processus. Celles-ci peuvent 6tre pr6sent6es en fonction des
trois categories d'analyse des syst~mes d'action.
Les ~)bjets successifs de I'action sont avant tout de
nature cognitive, formalis6s sous la forme de concepts
et de m6thodes, d'~16ments de diagnostic et de prospective, ins(tits dans plusieurs types de supports
materiels (rapports, plaquettes, articles...!. Certains de
ces objets sont accessibles ~ la fois aux chercheurs et
aux acteurs de la cooperative ou du secteur viticole
r6gional.
Les acteurs s'organisent autour d'un noyau de chercheurs et d'6tudiants (5-6 personnes). Au sein de
I'identit6 ainsi constitu6e, chacun a des rapports diff&-

rents aux obiets de I'action, selon les staluts et les disciplines. En revanche, le groupe partage certains choix
m6thodologiques et concrbtement se r~unit autour
d'6tudes de cas, associant recherche et action. L'observation, voire ]'activation, des r6seaux d'acteurs clans
une situation donn6e et rdf6renc~e est alors une condition importante pour accdder ~ la connaissance. La
coop(~rative de Puisserguier consfi,ue ~ ce titre I'un des
partenaires cl6s du projet. Les a(leurs \' sont nomI)reux 2 et 6gaJement hdt6rog('nes du poim tie vue de
leurs ressources et activitds, mais ~rtout de leurs rapports aux objets tie I'action ,raisir,, vin). SJ une attention particuli~are esl at:corder' ~hI'(::oute des adh6rents
~, anonymes ~, un [)('tit gro~Jpe (i'acteuts aux statuts
vari(~s (president et administrateurs, dir((leur, se(retaires) est pr6sent (tans un nombre plus ntportant de
syst~mes d'action (lu projet de re( herche.
Los structures de coordination i:)r~:.senlen:i~ leur tour
des caract6ristiques communes li~.es aux dispositifs
formels proc6dant des mondes de la recherche et de la
viticulture. La politique viti(ole, los r~glements statutaires ou sp(~cifiques :l chaque co,)p~rafive encadrent
les choix des acteurs viticoles, d~cideurs t~u non, y
compris clans leurs interactions a~.ec los (hercheurs.
Dans le monde scientifique, les disciplines mobilis6es
par les chercheurs exercent un ( ontr61e sur les productions autant que I'organisatiou du lal)oratoire, de
I'lnra ou du programme r6gional ]ans [e::luel s'ins~.'re
le projet. Les interactions internes au pn)jel ()nt ~galement produit des 616ments fl:,rmels i:atervenant dans la
coordination des interactions su( ~essiw~ : (omit6 de
pilotage, conventions pour certa~nes ~,tudes, proc~'(lures de travail... Cependant, ce ,cnt sutout les 61(~ments informels et la constitution ,re r(~seaux interpersonnels qui ont transfl)rm6 le pro et et onl conduit :t
une autonomisation du pro(essus ~ :ravers [a constitution d'une nouvelle 6quipe de re( her(he, en relation
plus forte avec diff6rents acleurs (l~, la fili6re.
Toutefois, au-del3 de ce~ car~,ct~ristiques recurrentes, ['existence m6me d'un {~ s~,st~me d'action de
recherche )) correspondanl :~ I'ePsemb e du projet
appara?t discutable. Les systi:mes ~1actior~ lies au projet se sont plut61 structur6s selon pI ~sieurs phases clans
lesquelles orientation scientifique structure de coordination et acteurs apparaissent rela: ven~ent stabilis(~s.
La premibre phase <~ institutionne le >>du proiet s'est
avdrde tr#,s formel[e et large clans k s questit,ns trait6es.
Ensuite, I'ouverture vers une opdtz tion tic terrain el la
sociologie a d6bouch6 sur un trava I avec une COOl)6~
rative et de nouveaux chercl~eurs. La phase finale (lu
proiet a permis une int(!grati,)n des diff(,rentes op6rations engag6es, un 6Jargissemem des n'lations des
chef(hours et une diversification ~te leurs partenaires.

Projets cognitifs, syst~mes d'action
et apprentissages
Dans le cours de raction, les acteurs sont amen6s ~
faire de nouveaux choix, re[i6s ~ ceux des autres
membres du syst~'me d'action et dont la combinaison
construit le projet collectif. Cette construction ne peut
se r~duire ~ une n6go(iation dans laquelle les res
sources et les choix sont d6finis. Elle possbde aussi une
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d'une question : <<Que dolt-on faire, avec ce dont on
dispose, pour mobiliser nos adherents ? >,, alors que le
projet des chercheurs est (pour partie) d'dclairer les
conditions et les m~canismes de I'aclion collective au
sein des coop6ratives. La proximit6 de ces questions
permet une reformulation plus ou moins pr6cise mais
commune, qui joue le r61e temporaire d'objet dmmat6riel) d'un syst~me d'action organis6e ad hoc aux
contours du partenariat. Bien entendu, les acteurs de
la recherche ont un rapport sp6cifique avec cet objet
et c'est pr6cis6ment cette difference qui permet I'apprentissage et I'efficacitd du systbme d'action.
Pour autant, la stabilisation du partenariat est lide
des jeux r6p6t6s d'6valuations que chaque individu ou
collectif peut rdaliser au cours des interactions qui
constituent le processus de recherche. Pour cela des
produits tangibles, associds aux diff6rents syst6mes
d'adion du projet, sont n6cessaires. Ces objets sont
indispensables aux dva[uations qui s'op~'rent dans I'organisme de recherche, dans la coop6rative et le secteur viticole. Un rapide bilan montre que les diff6rents
acteurs engagds durablement clans le projet ont effectivement pu retirer des avantages concrets, se prdvaloir
d'objets remarquables dans leurs organisations ou
monde professionnels et amdiorer leur position dans
leurs propres r6seaux ou champ d'activit6. Les publications scientifiques, les mdmoires d'dtudiants, une
th.~se.., sont 6videmment essentiels pour ['affirmation
des chercheurs ou des dtudiants, et pour I'~valuation
scientifique individuelle et collective. De m~me, pour
un responsable de coop6rative, I'acc~s ~] des informations nouvel[es sur son contexte d'action est important,
tout comme la diffusion de r6sultats et la re~alisation
d'dvdnements largement visibles. Cela reste cependant
secondaire face ~ I'utilisation strat6gique du caractbre
scientifique de ces informations et de la relation qu'il
entretient avec une institution de recherche pour renforcer une notori6t6 (indivicluelle ou collective), formuler de nouveaux discours ou propositions politiques, et plus g6n6ra[ement amdliorer une position
de pouvoir au sein de rdseaux professionnels ou
politiques.

Une forme de capital social
sp~cifique pour un partenariat
efficace
Au-de],~ des objets, acteurs et structures de coordination mobilis6s ou produits, la trajectoire du projet de
recherche en partenariat peut s'analyser ~ travers la
forme du capital social d6velol)p~e par le collectif de
chercheurs. Ses caract(~ristiques, en effet, contribuent
expliquer I'efficacit6 de ]a collaboration. Elles se d6finissent ~ la fois par la sp~cificitd du contenu des interactions que les chercheurs ont cherch~ ~ ddvelopper
et par la diversit6 de leurs positions d'6quivalence.

Recherche-action et sp~cificit~ du contenu
des interactions
Le collectif de chercheurs a choisi une posture de
recherche-action en faisant participer les acteurs ~'] la
construction des connaissances scientifiques tout en
contribuant ,~ faciliter les processus innovants en tours
iCasabianca et Albalaclejo, 199~1. La l)~Lrlicipation
r~ciproque aux projets cognitifs de. chacu 1 supl)ose (le
donner aux phdnombnes ~'tudi6,. une explicitation,
accompagn(~e de pistes d'action, que les ,~(:teurs sont
clairement invit6s ,~r s'approprie~, ~alide ou ignorer,
voire laisser disparahre. Cela n6cessite p(~lr les (hercheurs de ff)urnir des informations acce,~s:bles et des
propositions ouvertes, issuus d'e':lorls de traduction
particuliers, mais aussi d'une misu a jour de la parole
de ceux qui n'ont pas acc~s aux esp.]ces dc discussion
et aux ]ieux de d6cisions, pour moliver en retour la i)ar
ticipation des <<anonymes et(' lairer Icur ral)port,
iusque-la inconnu, ~ la constructi )l] du pr,)jet colle(tiff La <<plaquette >>(encadr(; 2)nc consfitue clue I'une
des s~quences clu projet mai,, a I'int~.r6t (I'll ustrer cette
sp6cificit6 du contenu (re ~, interactions Dans (et
exemple, les informations et pistes c!'actio ~~ont apport~es ~ I'ensemble des producteur~, :)fficie]~ .)u non, [r
travers la retranscription de leurs :~oints de vue, clans
leur diversit6, facilitant ainsi une d.valuali(~n par cha
cun d'entre eux. L'6quipe particil~e ainsi (lirectement
au projet cognitif de la co(,p6ralwe, g, I'~nverse, I(.s
membres de [a coop6rative el les t),~rtenaireg rdgionaux
ne participent pas seulement au ~:.rojet (oqnitif des
chercheurs d'une manibre passiw, en n;pondant sire-

Encadr~ 2. L'op~ration (~ plaquette >>
,~ la suite d'une premiX-re pirase ~1, rechelche clans la coopdrative de Puisserguier, le groupe de chercheurs u,alise un document de type <, piaquette ~>, [t
destination de I'ensemble des adh6rents c,t travailleurs infl)rmels de la coopdrative. Celui-ci comporte des e×uaits ,:h~ leurs discours, exactement retranscrits, prdsentant la diversit~ des po nts (le rue sur la <<nouvelle viticulture >>et
ses cons6quences : tensions, doutes et interrogations, suscit(~s par les innovations prescrites par les dd(ideurs, mais aussi points de convergence entre
coopdrateurs qui semblent pourt mt a~oir moins d'6ehanges entre eux. Cette
plaquette permet aussi de t.hr]oi,t,ner d'un certain type de recherche, dispos6
rendre compte de points de vu~, habituellement nomdits, le plus fid~Hement
possible et en respectant I'anonv llat des personnes. Le groupe de chercheurs
souhaite ainsi pouvoir din]inuer ia r~'ticen(e potenfielle des <<anonymes >>~]
r(~pondre ,'1 de futures enqL,)tes, la plaq~,'tte est accompagn6e d'un couponrdponse permettant aux lecteurs ce reagir ~'t de signaler les th~n]es sur lesquels
ils souhaiteraient avoir des inform:ttion~, .)u discuter. L'objectif n'est pas tant
d'obtenir de nombreux renvois (~ue de nrettre ~] jour des points de vue 6ventuellement non identifi6s, lout en se d(i( larant <<seeouds >>par les r6sultats
qu'elle prc"sente, mais avanl tout nlotivds par ]es pistes d'action qu'elle laisse
entrevoir et ]es discussions entre adh~'renl:s qu'elle sen]ble contribuer ,[] r~'acfiver, les responsables de la cooi::,~.rative cienlandenl ,'t I'dquipe de I)oursuivre
la recherche-action engag(,e, tands quu les partenaires r6gionaux, devant la
port6e g6n6rale du travail r6alis6 ~/Puisser~.~uier,soutiennent le d6velc)pF)ement
d'une th,L,seen sociologie sur ce th~"me. L'op6ration <, plaquette >> rebondit
alors sur une nouvelle s6rie d'aclions et d'interactions, oO le groupe de chercheurs va d'abord fonctionner en sous-thrbmes disciplinaires, associ6s chacun
des systbmes d'interactions sp(~( ifiques, i)uis essayer de croiser les approches
d6velopp6es dans un cadre interdisc:iplinaire.
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plement ~ ]eurs questions. IIs construisent leurs repr6sentations dans leurs interactions avec 1'6quipe et
apportent leur propre contribution ~ la <(performation
du social ~, (Callon, 1999), par exemple ~ travers la
consolidation d'un mod61e d'organisation coop6rative
mieux adapt6 aux enjeux actuels du secteur viticole
et agricole, ~ partir du travail r6alis6 ~_ Puisserguier
(Chiffoleau, 1999).
Plus largement, le collectif de chercheurs cherche le
plus possible ~ mettre ~ 1'6preuve de I'ensemble des
acteurs un mat6riau explicite, accessible, ~ dimension
op6rationnelle, parfois sous une forme innovante, mettant ~ jour des figures et processus peu connus des responsables. En ce sens, il partage la d6marche de CalIon, cherchant d'une part ~ se faire le porte-parole
d'entit6s cach6es, d'autre part ~ mobiliser des outils et
dispositifs pour optimiser la traduction de ses r6sultats.

Difference de positions d'~quivalence
et diversit~ des interlocuteurs
La forme du capital social du co]lectif de chercheurs
dolt 6galement sa pertinence ~ la diversit6 des positions d'6quivalence structurale de ses membres. Selon
[es termes de I'interactionnisme structural, deux
acteurs ont une m6me position d'6quivalence structurale Iorsqu'ils ont des interactions semblables (nature
et forme) avec les autres positions (Lorrain et White,
1971 ). Si pour I'ensemble des chercheurs des relations
sont activ6es aux diff6rentes 6chelles d'action, du local
['international, une partie des interlocuteurs au
moins se distingue. Par exemple, les partenaires privi16gi6s de 1'6conomiste se distinguent de celui de la th6sarde en sociologie : directeur vs. <<membres de base >>
au niveau de la coop6rative, institutions politiques et
6conomiques sectorie[les vs. institutions et associations li6es ~ 1'6conomie sociale et solidaire au niveau
r6gional ou national. Les enseignants-chercheurs ont
de leur c6t6 @abli, ,~ 1'6chel[e des collectivit6s, des
relations avec le pr6sident et le directeur des coop@arives ainsi qu'avec les autorit6s locales, de fa~on
rendre compte aux @udiants d'une organisation ~conomique ~ la fois entreprise et association de producteurs, ins6r6e dans un syst6me d'action local.
De plus, la diversit6 des interlocuteurs tient ~ la
diversit6 des << positions d'6quivalence au projet >>
(Chiffoleau, 2001) au sein du collectif de chercheurs,
le projet consid6r6 correspondant & [a production de
connaissances scientifiques, p6dagogiques et op6rationnelles. Les positions d'6quivalence au projet se
rep6rent en tant qu'ensembles sp6cifiques de pratiques
techniques et sociales relatives aux objets matdriels et
immat6riels mobilis6s dans le projet, et de faq:on plus
g6n@ale, par la qualification des <<objets qui conviennent )>(Boltanski et Th6venot, 1991 ) au regard de I'objectif fix6. Les enseignants-chercheurs consid~rent le
cas de la coop6rative comme une situation p6dagogique exemplaire pour rendre compte de dynamiques
techniques ench~ss6es dans des dynamiques sociales ;
1'6conomiste cherche & am(fliorer des mod6les d'efficacit~ d'une entreprise raisonnds dans sa discipline et
conseille les responsables sur cette base ; la th6sarde
associe la capacit6 d'innovation de I'organisation ~ la

dynamique des interactions entre positions d'6quivalence au projet de la coop6rative et propose une nouvelle forme d'organisation pour optimiser la diversit6
des ressources pr6sentes au sein du soci6tariat. Cette
distance au sein du collectif de recherche facilite le
d6ve[oppement et le maintien de relations avec des
acteurs ~voluant eux-m6mes dans diff6rentes positions
d'6quivalence au projet de la coop6rative.
Toutefois, I'enjeu pour les chercheurs est de traduire
cette distance en interpr6tations compldmentaires
int6gr6es dans le cadre de projets f6d6rateurs, en 6vitant que les acteurs confondent les positions de chacun afin de pouvoir conserver une plus grande proximit6 avec des interiocuteurs privil6gi6s. Si cela tient
,~ la convergence forte des chercheurs autour de la
conception d'un d6veloppement 6quitable, cela passe
aussi par un changement volontaire de positions
d'6quivalence de leur part. lls cherchent ~ la fois ~1
investir de nouvelles relations, avec d'autres positions
d'6quivalence, et ~ int6grer les approches et r6sultats
de leurs co]16gues dans leurs propres rapports aux projets scientifique et op6rationnel. II ne s'agit alors pas
tant, ~ la mani6re de Callon, <<de s'attacher et de se
d6tacher >,y compris avec des non-humains, que d'encourager une dynamique d'interactions entre diff6rentes positions d'6quivalence, structurale et au projet,
pour optimiser [es effets du partenariat. Ces interactions apprenantes constituent 6videmment la force
d'un partenariat construit ~ plusieurs, compar6 5 une
implication d'un chercheur seul. Elles permettent la
progression du projet cognitif des chercheurs et de
leurs partenaires, mais aussi renseignent sur les modalit6s d'une collaboration efficace. C'est sur ce dernier
aspect qu'il nous semble important d'insister dans la
partie suivante.

Le capital social entre autonomie
et contr61e
La r~gulation autonome : confiance
et apprentissage
La succession (]'interactions apprenantes permet I'acquisition progressive de connaissances sur les conditions de ['action dans [e partenariat. Ces connaissances
portent sur les comportements sp6cifiques des autres
acteurs du syst6me, sur les caract6ristiques du (desi
monde(s) des ces acteurs, sur les op6rations successives de traduction des objets de I'action d'un monde
vers I'autre, sur la construction d'une structure de coor
dination commune. Ces apprentissages sont d'autant
plus indispensables que les acteurs sont h6t6rogL, nes
et doivent apprendre h se conna?tre mutuellement tout
en produisant les connaissances sp6cifiques aux objets
de ]a recherche et aux procddures permettant de
conduire le projet.
La confiance interpersonnelle conditionne toutefois
ces processus d'apprentissage. Elle est indispensable
car elle autorise ['engagement des a(teurs dans des
investissements cognitifs conjoints, dont les r6sultats
ne sont pas donn6s ex ante mais permettent la conver-
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gence (Rogers et Kincaid, 1981). Cette confiance
semble alors permise par une forme sp6cifique de capital social, o0 chercheurs et interlocuteurs privil6gi6s
peuvent exercer une r~gulation autonome. En m6me
temps [a confiance interpersonnelle est produite, renforc6e dans le cadre de jeux rdpdt6s o0 les chercheurs
sont mis ~ I'~preuve, observ6s, et que les acteurs
apprennent ainsi ~ conna?tre. Les 6valuations des
comp¢'tences de I'autre, de sa fiabilit~, de son implication dans I'action collective, de sa Ioyaut6... alimentent la construction de la confiance. Plus largement, la connaissance de I'autre permet de ddfinir les
[imites de ses actions possibles et r6duit I'incertitude
sur son comportement ~ venir.
Apprentissage et confiance interpersonnelle constituent alors deux facteurs interd6pendants, qui se
construisent dans les interactions constitutives du projet en permettant fondamentalement une rdduction de
l'incertitude et une stabilisation des ces interactions en
retou r.

Les r ~ g u l a t i o n s d e c o n t r 6 1 e : c o n t r a i n t e s
et r e s s o u r c e s p o u r des i n t e r a c t i o n s
apprenantes
Mais en m~me temps, les syst~r'nes d'actions en partenariat ne peuvent fonctionner seulement sur une
dynamique endog~ne d'apprentissage et de confiance
interpersonnelle. La p6rennit6 repose aussi sur ]a
mobilisation d'institutions, de rep~res, de ressources
qui lui sont extdrieurs. C'est alors un domaine et un
enjeu sur lequel peut intervenir la rdgulation de
contr61e. Les organisations dans lesquelles sont impliqu6s les diff6rents acteurs exercent en effet un contr61e
sur le projet, mais ce contr61e peut aussi directement
profiter au projet ou simplement apparaitre comme la
contrepartie d'avantages que les acteurs retirent de
leurs appartenances aux diff&entes organisations.
Les organisations comportent en effet des institutions (r6gles, normes, conventions...) qui vont servir de
rep6res pour I'action, s'imposer comrne conditions ex
ante ()u solutions ex post ;:~ des probl~mes de coordination rencontres dans [e projet. Ainsi, a) I'organisation initialement {~ impos6e >~par le programme Inra
DADP a permis d'amorcer un partenariat r6.giona],
b) I'organisation d'une activit6 p6dagogique du Cnearc
a 6t6 ~ ['origine cl'un partenariat avec [a coop~'rative
de Puisserguier, c) I'exp6rience d'animation des responsables de la coop6rative ou de la FRCA a permis ]e
succ~s de la restitution finale des travaux...
Les organisations fournissent aussi I'essentiel des
ressources humaines et 6conomiques n6cessaires au
fonctionnement du projet. Dans le cas du projet sur les
coop&atives, les financements sont directement l i6s au
niveau national de I'lnra et ~ sa coop6ration avec plusieurs institutions r~gionales. La diw, rsitd des organisations impliqu~es peut alors constituer un atout
important pour I'action de recherche. Mais les relations entre les acteurs du projet et les organisations
clans lesquelles ils s'ins~,rent vont aussi conditionner sa
viabilitd, sa justification, son efficience. L'6valuation
des produits du projet se r6alise en effet dans chacune

des organisations, qui est susceptible sur cette base de
conditionner ]a poursuite ou I'arr6t de I'opdration.
Les conditions de r6ussite des interactions apprenantes reposent a]ors sur ]'articulation entre r6gulation
autonome, permettant confiance et processus d'apprentissage, et r6gulation de contr61e qui fournit des
ressources et conditionne la viabilit6 m6me des diffdrents syst~'mes d'action de recher(he. Cette articulation peut faire I'objet d'une r6flexion m~thodo]ogique
en termes d'accompagnement de f,rojets. L_ar6gulation
de contr61e dolt en effet foumir k.s ressources n6cessaires et [aisser en m6me temps la possibilit6 aux interactions de se d~velopper, voire m~!rhe, ~ terme, de s'autonomiser vis-a-vis de leur organi.,ation originelle... II
s'agit I~ de principes aujourd'hui reconnus, qui nous
semb[ent avoir ~t6 mis en oeuvre dans ]e (adre du programme r6gional Languedoc-Rou,.s lion.

Conclusion
L'analyse r6flexive sur un partenariat (on(ju comme
une histoire de syst~mes d'action o'ganis6e, a m i n e
rendre compte de deux conditions majeures pour optimiser son d6veloppement. Tout d'ab,:)rd, I'enleu
semble 6tre, pour les chercheurs, de savoir construire
et maintenir une forme de ,.apital social sp6cifique,
consistant ~ la lois ~, mettre :t 1'6preuve des contenus
explicites et op6rationnels et ~ diw_~rsifier leurs interlocuteurs. De plus, I'activation de relations interpersonnelles informelles se fait dans [e cadre d'institutions
pour pattie externes aux a(:teurs cirectement impliqu6s, pour qui elles sont ~ la fois ressources et
contraintes. Le d6veloppement d interactions apprenantes, qui permettent non seulement la progression
des projets cognitifs de chacun ~les co]lectifs impliqu6s, mais aussi la connaissan(:e des conditions et

R~sum~ - Chercheurs et viticulteurs partenaires pour
I'innovation : interactions, institutions et apprentissages.
L'article pr6sente une analyse r(~qexiw!cPa I'~volLdion d'un
parlenariat entre des chercheurs et des acteurs chJ monde
viticole dans le cadre d'un projet cono:rnant les adaptations
des toopd, ratives vinicoles du L,mgued )c-Rous,iilon. Les
apports tie I'interactionnisme strJctura ct de la sociologie
des organisations sont mobilis~,s pour ~cndre compte du
partenarial en rant qu'histoire d~ systumesd'action
organis6e. Les dynamiques de ces sysl,'rues sont analys~es
comme ties apprentissagesportant sur ]es modalites de
ddveloppement d'une collaboration d~Lstin6e:1 faire
progresser [es prolets cognitig des dift~rents adeurs engag6s
dans le partenariat. Les conditions du tenforcement el du
succ~'s du parlenariat tiennent ak)rs dune part ~'~la forme du
capital so( ial cl6velopp6e par les cher( beurs, ~ udi~'e au
travers du contenu de leurs interaction, et de I~ position des
inlerlocuteurs, d'autre part aux rnodali et~d'articulation
entre la r6gulation aulonome, ~.~.]struirepar les interactions
entre chercheurs et partenaires, et les r,~eulationsde
contrOle exercC'espar les organisations (institut de
recherche, organisation 6conon)ique) dans lesquelles
s'ins~rent ces acteurs, t'O2001 Editions scientifiques et
m6dicales Elsevier SAS. Tous droits r6servds
recherche agronomique / partenariat / interactionnisme
structural / sociologie des organisations / cooperative
viticole / Languedoc-Roussillon
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m o d a l i t 6 s p e r t i n e n t e s p o u r un p a r t e n a r i a t efficace,
c o n d u i t t o u t e f o i s ~ s ' i n t e r r o g e r sur 1 ' 6 v o l u t i o n des
m6tiers, & la fois du c6t6 de [a recherche et du c6t6 du
secteur viticole. Les e x i g e n c e s d ' u n e recherche en partenariat sont en effet i m p o r t a n t e s p o u r c h a q u e partie.
Les acteurs du m o n d e de la recherche sont amen6s
m o d i f i e r leurs pratiques et leurs p r o d u c t i o n s : les aptitudes au d i a l o g u e et ~ favoriser I'expression des points
de vue des partenaires sont par e x e m p l e consid(~rab l e m e n t renforc6es. D e m 6 m e ]es p r o d u c t i o n s plus
d i v e r s i f i 6 e s des r e c h e r c h e s m e n 6 e s en p a r t e n a r i a t
(articles de statuts diff,~rents, plaquettes...) d e m a n d e n t
au c h e r c h e u r de r6fl6chir d a v a n t a g e a u x m o d a l i t 6 s de
diffusion de ses travaux. Les acteurs 6 c o n o m i q u e s sont
de leur c6t~ c o n d u i t s ~ a c c e p t e r un certain relativisme
dans les r6sultats que ]a recherche leur transmet ou
qu'ils p e u v e n t m 6 m e c o - p r o d u i r e , ~ remettre en cause
[eurs p r a t i q u e s de p r o d u c t i o n , ~ se situer dans un
m o n d e o0 se c 6 t o i e n t diffdrentes categories d ' i n f o r m a t i o n s et de savoir, n o t a m m e n t scientifiques. I[ ne
s'agit pas d ' a l l e r vers une c o n f u s i o n des diffdrentes
cat6gories de m6tiers, mais de d 6 v e l o p p e r des c o m p 6 tences c o m p l 6 m e n t a i r e s , sp6cifiques ~ chacun, qui ont
t o u t e f o i s en c o m m u n I ' o u v e r t u r e au d i a l o g u e et le
d 6 v e l o p p e m e n t de la c a p a c i t 6 ~. traiter des masses
croissantes d ' i n f o r m a t i o n .
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