Préface
La publication, en 1965, de Logique de l’action collective a
été un moment important pour la sociologie des groupes et des
mouvements sociaux. Issu de la thèse de doctorat en économie
soutenue par Mancur Olson (1932-1998) à Harvard, le livre
a notamment contribué à alimenter un courant aujourd’hui
vivace en sociologie, la théorie du choix rationnel. Cette perspective repose sur le postulat selon lequel les individus sont des
décideurs rationnels et conscients, dont les actes sont influencés
par les coûts et les bénéfices qu’ils associent aux différentes
options qui se présentent à eux dans une situation donnée ;
elle se démarque donc en particulier d’une approche d’inspiration fonctionnaliste, centrée sur une analyse de la cohésion et
de l’équilibre de systèmes sociaux au sein desquels les acteurs
sont le plus souvent conçus comme animés par des forces qui
les dépassent. La forme principale de la « théorie traditionnelle
des groupes » par rapport à laquelle Olson situe sa démarche
s’inscrit dans la tradition fonctionnaliste et, selon lui, soutient
que, quand les membres d’un groupe social ont un objectif
commun dont la réalisation serait profitable à tous, ce groupe
agira collectivement pour défendre les intérêts partagés par ses
membres. La thèse centrale de Logique de l’action collective est,
au contraire, que des individus rationnels guidés par leur propre
intérêt n’agiront pas de cette manière, sauf si des incitations
spécifiques les incitent à le faire. Partant de l’idée qu’un parallélisme avec les mécanismes du marché permet d’éclairer le fonctionnement des groupes sociaux et autres associations privées,
Olson tente de démontrer qu’il n’est pas toujours rationnel du
point de vue de l’individu (cette rationalité étant considérée
comme un idéal-type) de participer à une action collective qui
bénéficierait à tous les membres du groupe, lui-même y compris.
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Le cœur de son argumentation repose sur le fait que l’action
des groupes auxquels il s’intéresse (qui sont principalement des
organisations à prédominance économique, comme des groupes
de pression) produit des biens « collectifs », ou « communs », qui
peuvent être consommés par chacun des membres du groupe,
même par ceux qui n’ont pas contribué à leur production. Dans
ce cas, la position rationnelle pour un individu égoïste est celle
du « passager clandestin » (free rider) : profiter du bien collectif
sans investir pour le produire.
Se distinguant de la perspective traditionnelle qui affirme que
les petits et les grands groupes ne diffèrent que par degré et non
par nature, Olson estime que les principes de fonctionnement
varient selon la taille des groupes. Le problème du passager
clandestin n’en est pas un dans les petits groupes, que l’auteur
nomme des groupes « privilégiés », ce qui signifie que « chacun
de ses membres, ou du moins l’un d’entre eux a intérêt à se
procurer le bien collectif, quitte à en supporter seul la charge
entière » (p. 65). Ceci se produit quand le coût de production
du bien collectif est inférieur à la valeur que l’individu accorde
à ce bien. Ce bilan positif incite à l’action collective. En outre,
dans les petits groupes, il existe une série d’incitations qu’Olson
appelle « sociales », qui renforcent cette tendance : le prestige et
d’autres dimensions du statut, la confiance, l’amitié, etc.
Quand la taille du groupe augmente, l’importance de la
contribution de chaque membre à l’action collective diminue,
tout comme la fraction du bien collectif dont chaque individu
peut bénéficier. Dans les groupes de taille « intermédiaire »,
le bénéfice escompté par un individu n’est pas suffisant pour
l’amener à agir en vue de produire le bien collectif. Toutefois,
comme le groupe n’est pas assez grand pour garantir l’anonymat
au passager clandestin, des mécanismes de coordination peuvent
mener à l’action collective. Enfin, dans les grands groupes (ou
groupes « latents »), le bénéfice individuel est trop faible et les
coûts d’organisation sont trop élevés pour que l’action collective
soit possible. La stratégie du passager clandestin l’emporte donc
sur la coopération. Par conséquent, dans un groupe latent, une
action collective ne peut être obtenue que par une incitation dite
« sélective », au sens où elle vise à pousser les individus qui ne
travaillent pas dans l’intérêt du groupe à le faire. Cette incita-
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tion peut être coercitive (négative) ou encourageante (positive).
Quand l’établissement de la coopération nécessite le recours à
des sanctions, les mécanismes de contrôle impliquent des coûts
supplémentaires, pour limiter l’ampleur d’un problème de
passager clandestin de second ordre (1).
Si Logique de l’action collective a influencé de nombreuses
recherches en science politique, en sociologie et en économie,
elle a aussi fait l’objet de diverses critiques. On retiendra ici
celles qui concernent, d’une part, la relation entre la taille du
groupe et l’action collective et, d’autre part, les motivations
individuelles.
Certains commentateurs (2) affirment qu’Olson confond
deux typologies : l’une qui distingue les groupes privilégiés
et les groupes latents, l’autre qui sépare les petits groupes, les
groupes intermédiaires et les grands groupes. Or, les petits
groupes peuvent ne pas être « privilégiés » et les grands groupes,
ne pas être « latents » ; le bénéfice net des individus ne diminue
pas nécessairement quand la taille du groupe augmente. Bon
nombre de biens collectifs le montrent, en particulier quand le
poids du nombre joue un rôle important dans la production,
que ce soit par la menace ou la persuasion. Plusieurs critiques
ont porté sur la manière dont Olson fait appel aux incitations
sélectives pour expliquer l’action collective dans les grands
groupes (3). Si ces incitations sont nécessaires, est-il légitime de
placer les biens collectifs au centre de l’analyse ? Et si l’action
collective s’explique finalement par des incitations sociales,
pourquoi faudrait-il qu’une cause serve d’excuse à la sociabilité ?
Pour Olson comme pour les auteurs qui, à cette époque,
contribuent à développer la théorie du choix rationnel, les individus ont des motivations homogènes et sont interchangeables ;
ce qui diffère, ce sont les situations et les ressources qui leur
(1) Voir par exemple P.E. Oliver, « Rewards and punishments as selective
incentives for collective action. Theoretical investigations », American Journal of
Sociology, 85/6, 1980, p. 1356-1375.
(2) Voir par exemple R. Hardin, Collective Action, Baltimore, The Johns
Hopkins University Press, 1982.
(3) Voir par exemple N. Frohlich, J.O. Oppenheimer, O.R. Young, Political
Leadership and Collective Goods, Princeton, Princeton University Press, 1971 ;
A. De Jasay, Social Contract, Free Ride. A Study of the Public Goods Problem,
Oxford, Clarendon Press, 1989.
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sont associées. De nouvelles perspectives de recherche sur l’action collective ont été ouvertes par les chercheurs qui ont tenté
de prendre en considération l’hétérogénéité des préférences et
des ressources individuelles, en partant de l’idée que si tous ses
membres se conduisaient comme des êtres uniquement mus
par leur propre intérêt, la société ne pourrait pas fonctionner.
Bon nombre d’actions collectives à grande échelle ne s’expliquent pas par les motivations égoïstes des individus, mais par
des valeurs morales ou l’ignorance du bilan entre coûts et bénéfices escomptés (4). Il est par conséquent nécessaire, et la plupart
des sociologues qui se réclament aujourd’hui de la théorie du
choix rationnel en conviennent, d’en revenir à un homo sociologicus, motivé aussi par autre chose que son propre intérêt. Pour
Elster (5), par exemple, l’action collective ne peut s’expliquer que
si l’on tient compte de « motivations mixtes », au sein desquelles
la morale et les normes sociales occupent une place centrale. Ces
motivations interagissent et interviennent à des degrés divers
aux différentes étapes du développement d’une action collective,
dont l’analyse exige dès lors une perspective séquentielle. Si la
plupart de ces critiques traduisent une évolution notable de la
théorie du choix rationnel en sociologie, il en est une qui, tout en
portant aussi sur les conditions du choix individuel, émane du
fonctionnalisme lui-même, dans sa version moderne. Très forte
dans ses conséquences, elle consiste à dire que la théorie du choix
rationnel n’est pas à même de rendre compte de la manière dont
se forment les classifications qui définissent les catégories entre
lesquelles les individus ont à choisir. En s’inspirant des idées de
Durkheim et de Fleck, Douglas (6) montre ainsi que ces cadres
classificatoires sont des institutions, de nature intrinsèquement
collective, qui doivent être placées au centre de l’analyse quand
il s’agit d’expliquer l’action du même nom.
Pierre Desmarez
Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ulb)
R. Hardin, op. cit.
J. Elster, Alchemies of the Mind : Rationality and the Emotions, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
(6) M. Douglas, Comment pensent les institutions, trad. A. Abeillé, révisée,
Paris, La Découverte, 2004 (édition originale américaine : 1986).
(4)
(5)

Introduction
On tient généralement pour acquis, du moins là où des objectifs économiques sont en jeu, que des groupes d’individus ayant
des intérêts communs tentent d’ordinaire de les défendre. On
s’attend de la part de tels groupes qu’ils agissent conformément à leurs communs intérêts plus souvent qu’on ne semble
attendre d’individus isolés qu’ils agissent conformément à leurs
intérêts personnels. Cette opinion sur le comportement collectif
se rencontre fréquemment non seulement au niveau des débats
populaires mais jusque dans les écrits des spécialistes. Un grand
nombre d’économistes de traditions méthodologiques et idéologiques diverses l’ont plus ou moins ouvertement adoptée. Ce
point de vue, par exemple, a joué un rôle de premier plan dans
bien des théories des syndicats, dans la théorie marxiste de la
lutte des classes, dans les conceptions du « pouvoir de compensation » ainsi que dans de nombreuses discussions des institutions
économiques. Il a, en outre, prévalu dans les sciences politiques,
aux Etats-Unis en tout cas, où l’étude des groupes de pression a
été centrée autour de la célèbre « théorie du groupe », fondée sur
l’idée que les groupes agissent, si besoin est, pour défendre leurs
buts communs. Enfin, maintes études sociologiques classiques
lui font une place non négligeable.
La thèse que les groupes agissent pour défendre leurs intérêts
est sans doute fondée sur le présupposé que les individus, à l’intérieur des groupes, lorsqu’ils entreprennent une action, songent
à leurs intérêts propres. Si les individus d’un groupe négligeaient
par altruisme de rechercher leur prospérité personnelle, il est
peu vraisemblable que collectivement ils s’efforceraient d’atteindre quelque objectif égoïste commun. Une telle abnégation
est toutefois considérée comme exceptionnelle et l’on estime
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d’habitude que le comportement intéressé est la règle, tout
particulièrement dans le domaine économique ; personne ne
s’étonne qu’un homme d’affaires aspire à des profits plus élevés,
qu’un travailleur réclame une augmentation de salaire ou qu’un
consommateur lutte pour une baisse des prix. L’idée que les
groupes tendent à agir pour servir les intérêts collectifs paraît
donc découler logiquement de ces prémisses largement acceptées d’un comportement rationnel intéressé. En d’autres termes,
si les membres d’un groupe ont un objectif commun et si la réalisation de cet objectif est profitable à tous, il devrait s’ensuivre
en bonne logique que, dans la mesure où ils sont raisonnables
et attachés à leurs intérêts, ils agiront de manière à atteindre cet
objectif.
Mais il n’est en fait pas vrai que l’idée que les groupes agissent dans leur intérêt découle logiquement des prémisses d’un
comportement rationnel et intéressé. Que les membres d’un
groupe aient avantage à atteindre leur objectif commun ne veut
pas dire qu’ils agiront de manière à y parvenir, en admettant
même qu’ils soient tous raisonnables et intéressés. En réalité,
le cas des très petits groupes mis à part, à moins de mesures
coercitives ou de quelque autre disposition particulière les incitant à agir dans leur intérêt commun, des individus raisonnables
et intéressés ne s’emploieront pas volontairement à défendre les
intérêts du groupe. Ainsi l’opinion que les groupes d’individus
agissent pour atteindre leur commun objectif, loin d’être une
conséquence logique du postulat que les individus d’un groupe,
conformément à la raison, défendent leurs intérêts personnels
est en réalité en contradiction avec lui. Nous nous réservons de
montrer comment et en quoi au chapitre suivant.
Si les membres d’un grand groupe cherchent, comme le veut
le bon sens, à améliorer leur situation matérielle, ils n’entreprendront rien qui permette de se rapprocher de l’objectif commun
sinon contraints et forcés ou si s’offrent à eux certaines stimulations, distinctes de la poursuite du but collectif, en échange
de leur consentement à supporter une part des charges et des
coûts qu’entraîne la réalisation des buts du groupe. Ceci reste
vrai même s’il règne un accord unanime quant au bien commun
et aux méthodes pour se le procurer.
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L’opinion si largement répandue en sciences sociales que les
groupes tendent à défendre leurs intérêts est par conséquent
injustifiée du moins lorsqu’elle est fondée, comme c’est le plus
souvent le cas, sur la supposition (parfois implicite) que les
groupes agissent selon leur propre intérêt parce que les individus
le font. Paradoxalement, il existe une possibilité logique que des
groupes composés d’individus, cette fois altruistes, ou déraisonnables, agissent dans le sens de leurs intérêts communs. Mais
comme nous chercherons à le montrer plus tard dans les sections
empiriques de notre étude, cette exception logique n’a d’ordinaire aucune portée pratique. Ainsi la croyance courante qui
veut que des groupes de personnes ayant des intérêts communs
tendent à les défendre semble avoir peu ou pas de fondement.
Aucune des remarques faites ci-dessus ne s’applique pleinement aux petits groupes dont la situation est infiniment plus
complexe et où l’activité volontaire en faveur de la réalisation
des objectifs communs est chose naturelle, mais la plupart du
temps elle s’arrête avant que soit atteint le niveau optimal pour
les membres du groupe dans son ensemble. On note alors toutefois, dans les répartitions des charges communes, une propension surprenante du petit à « exploiter » le grand.
Les preuves de toutes les assertions que nous venons d’avancer
se trouvent exposées au chapitre i, qui propose une explication
logique ou théorique de certains aspects du comportement des
groupes et des organisations. Le chapitre ii traite des incidences
de cette analyse sur les groupes de diverses dimensions et illustre
la thèse que, dans bien des cas, les petits groupes sont plus efficaces et plus viables que les grands. Le chapitre iii est une application de ces thèses aux syndicats et aboutit à la conclusion que,
dans certaines circonstances, il est indispensable à la survie du
syndicat de rendre l’adhésion obligatoire. Le quatrième chapitre
est un réexamen, dans l’optique qui est la nôtre, de la théorie des
classes sociales de Marx et des conceptions de l’Etat développées par d’autres économistes. Le cinquième chapitre traite de
la « théorie des groupes » adoptée par beaucoup de spécialistes
de sciences politiques, à la lumière de la logique élaborée dans
cette étude et constate que, telle qu’on l’entend couramment,
cette théorie manque de cohérence. Le chapitre final propose
une nouvelle théorie des groupes de pression en accord avec les
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relations logiques soulignées dans le premier chapitre, et qui
soutient que l’adhésion aux grandes organisations de pression et
leur pouvoir ne découlent pas de leurs succès en tant que lobbies
mais sont plutôt un sous-produit de leurs autres activités.
Bien que je sois économiste et que les instruments utilisés
dans cet ouvrage soient empruntés à la théorie économique,
les conclusions auxquelles je parviens intéressent autant le
sociologue et le spécialiste de sciences politiques que l’économiste. J’ai donc évité d’employer autant que possible le langage
diagrammatico-mathématique de l’économie. Il est à craindre
néanmoins que certains esprits peu familiarisés avec cette
science jugent la formulation d’un ou deux brefs passages du
premier chapitre obscure et inadéquate, mais le reste de l’ouvrage est parfaitement accessible au lecteur, à quelque discipline
qu’il appartienne.

