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Cette bibliographie recouvre en partie les références signalées par les différents auteurs de
l'ouvrage même si elle n'a pas été produite en en effectuant la compilation. Elle peut constituer
un outil autonome et permettre à des chercheurs de disposer d'un premier repérage de
réflexions publiées sur ce sujet.
La recherche bibliographique a été effectuée en grande partie au sein du Centre de
documentation sur la formation et le travail au Cnam ; son contenu est de ce fait orienté par la
composition du fonds qu’il détient et qui est particulièrement riche sur tous les aspects
concernant la recherche sur la formation et le travail. Un travail complémentaire dans des fonds
spécialisés en philosophie et psychologie permettrait vraisemblablement de l’enrichir.
La consultation de dictionnaires et vocabulaires spécialisés sur le concept d’action montre la
diversité des paramètres qui entrent en jeu dans le processus de son déroulement, même si on la
réduit à une action individuelle élémentaire. A titre d’exemple, la notice « Action » du
Dictionnaire critique de la sociologie de Boudon et Bourricaud indique que « L’action d’un individu
se développe toujours à l’intérieur d’un système de contraintes plus ou moins clairement définies,
plus ou moins transparentes pour le sujet, plus ou moins rigoureuses ». Les auteurs soulignent
aussi que « pour comprendre une action individuelle, il est sans doute généralement nécessaire de
disposer d’informations sur la socialisation de l’individu ». Il s’agit d’un exemple pris dans un
dictionnaire de sociologie, mais quelle que soit l’entrée disciplinaire, les tentatives de définition
de l’ »action », soulignent la complexité des paramètres qui sont nécessaires pour la décrire,
l’expliquer, la comprendre.
Si le contexte, l’environnement, influencent l’action, les caractéristiques propres au sujet
influencent aussi son déroulement de même que le moment auquel l’action se déroule. Ainsi, pour
comprendre une action, « il faut cerner les intentions et plus généralement les motivations de
l’acteur, les moyens dont l’acteur dispose ou croit disposer ainsi que l’évaluation établie par

l’acteur de ces différents moyens, déterminant le champ des possibles résultant de la situation
d’interaction dans laquelle il est plongé. ».
On voit donc que l’action est située au sein d’un système extrêmement complexe qui contribue à
faire de chacune d’elle un moment unique. Des auteurs se sont intéressés à « apprivoiser » cette
complexité et ont travaillé sur la modélisation de l’action ; la science des systèmes constitue une
des représentations de ce courant. Des sociologues se sont attachés à mettre en lumière des
invariants dans la logique de l’action individuelle. Il semble, au travers de la bibliographie, que la
recherche s’oriente plutôt actuellement vers des tentatives d’élucidation des paramètres qui
font que chaque action est singulière.
La bibliographie ci-dessous tente d’organiser les principales réflexions autour de trois grands
chapitres. La première partie de la bibliographie rassemble les ouvrages de base sur les théories
de l’action ainsi que des ouvrages de référence issus de plusieurs disciplines des sciences
humaines apportant un éclairage à la connaissance de l’action.
Dans la seconde partie nous avons retenu les travaux autour de la décision, la motivation,
l’intention puis ceux portant sur les émotions, les affects. Nous avons tenté de rassembler les
travaux portant sur les paramètres dépendant de l’acteur et ayant une influence sur les logiques
de l'action.
La dernière partie regroupe les études qui analysent les incidences du contexte sur le processus
de déroulement de l'action. Cette classification des textes pour aborder « la singularité de
l’action » peut paraître artificielle puisqu’elle ne rend pas compte, dans sa forme, des
l’interaction des différents paramètres. Elle tente seulement au travers d’une approche par
facettes de donner des clés d’entrée pour aborder un objet complexe.

1- La connaissance de l’action : les apports des sciences humaines et sociales
2- La détermination d’une action par les caractéristiques de l’acteur
- Motivation, intention et action
- Décision et action
- Affects et action

3- Influences du contexte sur l’action
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1- La connaissance de l’action : les apports des sciences humaines et
sociales
ARGYRIS Chris, PUTNAM R., MC LAlRN-SMITH D.- Action science.- San Francisco
Bass, 1985.
ARGYRIS Chris.- Savoir pour agir : surmonter
organisationnel.- Paris : Interéditions, 1995.- 330 p.

les

obstacles

à

Jossey

l’apprentissage

AUSTIN J.-L. - Quand dire c’est faire.- Paris : Seuil, 1962. (Trad. fr. G. Lane)
BARBIER J.-M.- Elaboration de projets d’action et planification.- Paris : PUF, 1991.- 287 p.(Coll. Pédagogie d’aujourd’hui)
BOURDIEU Pierre.- Esquisse d’une théorie de la pratique.- Genève : Droz, 1972.
BOURDIEU Pierre.- Le sens pratique.- Paris : Minuit, 1980.- 475 p.- (Coll. Le sens commun)
BOURDIEU Pierre.- Raisons pratiques : sur la théorie de l'action.- Paris : Seuil, 1994.- 254 p.
BRUNER J.S.- Le développement de l’enfant : savoir faire savoir dire.- Paris : PUF, 1983.- 292
p. (Trad. M. Deleau)
CERTEAU Michel de.- L'écriture et l'histoire.- Paris : Gallimard, 1993.- 358 p.
CERTEAU Michel de.- L’invention du quotidien.- Paris : UGE, 1980.
DAVIDSON D.- Essays on actions and events.- Oxford : Clarendon press, 1980.
DELEUZE Gilles.- Différence et répétition.- Paris : Presses universitaires de France, 1970.- 411
p.
DEWEY John.- Logique : la théorie de l’enquête. Trad. De l’américain par Gérard Deledalle.Paris : PUF, 2ème ed. , 1993.- 696 p. - (Coll. L’interrogation philosophique)
DURKHEIM Emile.- La science sociale et l’action.- Paris : PUF, 1970.- 334 p. - (Coll. Le
sociologue)
HABERMAS J.- Théorie et pratique : critique de la politique.- Paris : Payot, 1975.- 2 tomes :
240p., 236 p.
HABERMAS J.- Théorie de l'agir communicationnel. Tome 1 : Rationalité de l'agir et
rationalisation de la société ; tome 2 : Pour une critique de la raison fonctionnaliste.- Paris,
Fayard, 1987.- 2 tomes : 448 p. + 477 p.
LADRIERE Paul (dir.), PHARO Patrick (dir.), QUERE Louis (dir.).- La théorie de l'action : le
sujet pratique en débat.- Paris : CNRS, 1993.- 340 p.- (Coll. CNRS sociologie)
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LEFEBVRE Henri.- Critique de la vie quotidienne. Tome 1 : Introduction.- Paris : L’arche,
1958.- 271 p. ; Tome 2 : Fondements d’une sociologie de la quotidienneté.- Paris : L’arche, 1961.360 p.- (Coll. Le sens de la marche).
LE MOIGNE Jean-Louis.- La théorie du système général : théorie de la modélisation.- Paris :
PUF, 1977.- 259 p.
LE MOIGNE Jean-Louis.- La modélisation des systèmes complexes.- Paris : Dunod, 1990.- 179
p.
LE MOIGNE Jean-Louis.- Intelligence et conception, , in : LE MOIGNE Jean-Louis (coord.).Intelligence des mécanismes, mécanismes de l’intelligence.- Paris : Fayard, Fondation Diderot,
1986, pp. 231-247
MISES Ludwig von.- Le caractère logique de la science de la conduite humaine.- Paris :
Hermann, 1937.
MISES Ludwig von.- L’action humaine : traité d’économie .- Paris : PUF, 1985.- 960 p.- (Coll.
Libre-échange)
MOLES A.- Théorie des actes : vers une écologie des actions.- Paris : Casterman, 1977.- 266
p.
NUTTIN Joseph.- Théorie de la motivation humaine : du besoin au projet d'action.- Paris :
PUF, 1985.- 383 p.- (Coll. Psychologie d'aujourd'hui)
PETIT Jean-Luc (dir).- L’évènement en perspective.- Paris : Ecole des hautes études en
sciences sociales, 1991.- 295 p. - (Coll. Raisons pratiques, n°2)
PHARO P.- Le sens de l’action et la compréhension d’autrui.- Paris : L’harmattan, 1993.- 280 p.(Coll. Logiques sociales)
PHARO Patrick.- Sociologie de l’esprit : conceptualisation et vie sociale.- Paris : PUF, 1997.245 p.
PHARO Patrick (dir.), QUERE Louis (dir.).- Les formes de l’action.- Paris : Ecole des hautes
études en sciences sociales, 1990.- 344 p.
POPPER Karl R.- La connaissance objective.- Bruxelles: Complexe, 1978.- 176 p.
PARSONS T.- The structure of social action .- New York : The free press, 1937.
PIAGET Jean.- Biologie et connaissance.- Paris : Gallimard, 1967.
RICOEUR Paul.- Le discours de l’action, pp. 3-136, in : TIFFENEAU D. (coord.).- La sémantique
de l’action.- Paris : Ed du CNRS, 1977
RICOEUR Paul.- Du texte à l'action : essais d’herméneutique II .- Paris : Seuil, 1986.- 409 p.(Coll. Esprit)
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SAINT-ARNAUD Yves, BERNARD Michel (préf.).- Connaître par l'action.- Montréal : Presses de
l'Université de Montréal, 1992.- 111 p.- (Coll. Intervenir)
SCHON Donald A.- Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir
professionnel.- Montréal : Logiques, 1994.- 418 p.- (Coll. Formation des maîtres).- [Traduit de
The reflective practitioner : how professionnals think in action.- London : Temple Smith, 1983.374 p.]
Théorie de la pratique, Topique, n° 19, 1977.- 174 p.
TOSEL A. (dir.)- Les logiques de l’agir dans la modernité, Annales littéraires de l’Université de
Besançon, n° 462, 1992
VARELA Francisco.- L’inscription corporelle de l’esprit.- Paris : Seuil, 1993
VARELA Francisco.- Autonomie et connaissance : essai sur le vivant.- Paris : Seuil, 1989.- 255
p.
VARELA Francisco.- Connaître les sciences cognitives : tendances et perspectives. Paris :
Seuil, 1989.- 126 p.
VYGOTSKY L.- Pensée et langage.- Paris : Editions sociales/Messidor, 1985.
WALLON Henri.- De l'acte à la pensée.- Paris : Flammarion, 1942.- 252 p.
WEBER Max.- Economie et société.Tome I.- Paris : Plon, 1971.- 643 p.
WATZLAWICK P.- La réalité de la réalité.- Paris : Seuil, 1978
WITTGENSTEIN L.- De la certitude.- Paris : Gallimard, 1976.
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2- La détermination d’une action par les caractéristiques de l’acteur
 Motivation, intention et action

CARRÉ Philippe (dir.).- Motivation et engagement en formation, Education permanente, n° 136,
1998-3, 214 p.
DIEL Paul.- Psychologie de la motivation.- Paris : Payot, 1991 (1ère ed. 1947)
KOHN R.- La recherche par les praticiens : l’implication comme mode de production des
connaissances, Bulletin de psychologie, vol. XXXIX, n° 377, 1985-1986, pp. 817-826.
LEVY-LEBOYER Claude., SPERANDIO Jean-Claude.- Traité de psychologie du travail.- Paris :
PUF, 1987.- 826 p.
NUTTIN J.- Théorie de la motivation humaine : du besoin au projet d'action.- Paris : PUF,
1985.- 383 p.- (Coll. Psychologie d'aujourd'hui)
SEARLE J.- L’intentionnalité.- Paris : Minuit, 1985.
VALLERAND R.J.(dir), THILL E. E. (dir.).- Introduction à la psychologie de la motivation.- Paris
: Vigot, 1993

 Décision et action

AURIOL Jacques.- Décision et action stratégique : les apports de l'approche socio-cognitive,
Revue de gestion des ressources humaines, n° 17, nov. 1995, pp. 5-24.
GODET Michel.- De l’anticipation à l’action : manuel de prospective et de stratégie.- Paris :
Dunod, 1991.- 190 p.
JOHNSON Laird, SHAFIR Eldar, The interaction between reasoning and decision making : an
introduction, Cognition, n° 49, 1993.
KAST Robert.- La théorie de la décision.- Paris : La découverte, 1993.- 128 p.- (Coll. Repères)
LE MOIGNE Jean-Louis.- Les systèmes de décisions dans les organisations.- Paris : PUF, 1974.244 p.
MARCHAIS Anne.- Décision et action : propositions et analyses de cas.- Paris : CNAM,
1993.- 486 p. +ann. - (Thèse de doctorat en sciences de gestion sous la dir. de R. Leban)
MENDEL Gérard.- L’acte est une aventure : du sujet métaphysique au sujet de l’acte
pouvoir.- Paris : La découverte, 1998.- (Coll. Textes à l’appui)
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SFEZ Lucien.- Critique de la décision.- Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences
politiques, 1981.- 392 p.- (Coll. Références)
SCHELLING Thomas C.- La tyrannie des petites décisions.- Paris : PUF, 1980.- 248 p.- (Coll.
Sociologies)

 Affects et action

BARBIER Jean-Marie (dir), GALATANU Olga (dir.).- Action, affects et transformation de
soi.- Paris : PUF, 1998.- 287 p.
BRAUD P.- L’émotion en politique.- Paris : Presses des sciences politiques, 1996.
COSNIER J.- La psychologie des émotions et des sentiments.- Paris : Retz, 1994.
DAMASIO A.R. - L’erreur de Descartes: la raison des émotions.- Paris : Odile Jacob, 1995.366 p.
DEJOURS C. (dir.), VEIL C. (dir.), WISNER A. (dir.).- Psychopathologie du travail.- Paris :
Entreprise moderne d’édition, 1985.- 216 p.
DEJOURS C.- Plaisir et souffrance dans le travail.- Paris : CNRS, 1987, 2 vol. 148 p., 214 p.
FRIJDA N. H.- Emotions, cognitive structures and action tendency, Cognition and emotion, n°1,
1987, pp.115-143
KENNY A.- Action, emotion and will.- London : Routledge, Kegan Paul, 1963.
LABORIT H.- L’inhibition de l’action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie.- Paris :
Masson, 1979.
LEONTIEV L.- Activité, conscience, personnalité.- Moscou : Ed. du progrès, 1984.
PERRUCHET P. (dir.).- Les automatismes cognitifs.- Liège : Mardaga, 1988.- 196 p.- (Coll.
Psychologie et sciences humaines, n° 174).
RIMÉ B. (dir.), SCHERER K.R. (dir.).- Les émotions.- Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1989.304 p.- (Coll. Textes de base en psychologie)
RIMÉ B., Emotion et cognition, in : BEAUVOIS J.-L. (dir.).- La psychologie sociale. Tome 3 : l'ère
de la cognition.- Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1997.- pp. 107-125.
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3- Influences du contexte sur l’action

AMBLARD Henri, BERNOUX Philippe, HERREROS Gilles, LIVIAN Yves-Frédéric.- Les nouvelles
approches sociologiques des organisations.- Paris : Seuil, 1996.- 245 p.
BARBIER René.- La recherche-action.- Paris : Anthropos/Economica, 1996.- 112 p.
BOLTANSKI Luc.- L'amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de
l'action.- Paris : Métailié, 1990.- 383 p.
BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent.- De la justification : les économies de la grandeur.Paris : Gallimard, 1991.- 483 p.
BOUDON Raymond.- La logique du social.- Paris : Hachette, 1979.- 275 p.
BOUDON Raymond.- L'idéologie ou l’origine des idées reçues.- Paris : Fayard, 1986.- 330 p.
BOUDON Raymond.- Effet pervers et ordre social.- Paris : PUF, 1979.- 287 p.
BOUTET J. (dir.).- Paroles au travail.- Paris : L’harmattan, 1995.- 267 p.- (Coll. Bibliothèque
scientifique)
CONEIN Bernard, Cognition située et coordination de l’action, Réseaux, n° 43, sept.-oct. 1990,
pp. 99-110
CONEIN Bernard, JACOPIN Eric, Action située et cognition : le savoir en place, Sociologie du
travail, vol. XXXVI, n° 4, 1994, pp. 475-500
CONEIN Bernard, La notion de routine : problème de définition, Sociologie du travail, vol. XL,
n° 4, 1998, pp. 479-491
La coopération dans les situations de travail, Réseaux, n° 85, sept.- oct. 1997, 293 p.
CROZIER M., FRIEDBERG E.- L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective.Paris : Seuil, 1977.
DELBOS G., JORION P.- La transmission des savoirs.- Paris : Maison des sciences de l’Homme,
1984.- 310 p.
DUBET François.- Sociologie de l'expérience.- Paris : Seuil, 1994.- 274 p.
DUBUISSON Sophie, Regard d’un sociologue sur la notion de routine dans la théorie
évolutionniste, Sociologie du travail, vol. XL, n° 4, 1998, pp. 491-502
DUPUY Jean-pierre (dir), LIVET Pierre (dir.).- Les limites de la rationalité. Tome 1 :
rationalité, éthique et cognition.- Paris : La découverte, 1997.FRIEDBERG E.- Le pouvoir et la règle : dynamique de l’action organisée.- Paris : Seuil, 1993.

Cnam / Centre de documentation sur la formation et le travail

8

GEORGE C. - Apprendre par l’action.- Paris : PUF, 1989.- 236 p.
GOFFMAN E.- Les rites d’interaction.- Paris : Minuit, 1974.
HEATH Christian, LUFF Paul, Activité distribuée et organisation de l’interaction, Sociologie du
travail, vol. XXXVI, n° 4, 1994, pp.523-545
LAHIRE Bernard.- L’homme pluriel : les ressorts de l’action.- Paris : Nathan, 1998.- 271 p.
LEPLAT Jacques.- Planification de l’action et régulation d’un système complexe, Bulletin de
psychologie, n° 298, 1971-2, pp. 533-538
LEPLAT Jacques.- Regards sur l’activité en situation de travail.- Paris : PUF, 1997.
LEROI-GOURHAN A.- Le geste et la parole. Vol. 1 : Techniques et langages. Vol. 2 : La
mémoire et les rythmes.- Paris : Albin Michel,1964-65.- (Coll. Sciences d’aujourd’hui)
MOESSINGER Pierre.- Irrationalité individuelle et ordre social.- Paris : Librairie Droz, 1996.243 p.
MONTMOLLIN M. de.- L'intelligence de la tâche : éléments d'ergonomie cognitive.- Berne :
Peter Lang, 1986.- X-183 p.
PINSKY L., THEUREAU J.- L'étude du cours d'action : analyse du travail et conception
ergonomique, Ergonomie et neurophysiologie du travail, n° 88, 1987.
REYNAUD J.-D.- Les règles du jeu : l’action collective et la régulation sociale.- Paris :
Armand Colin, 1989.
REYNAUD Bénédicte, Les propriétés des routines: outils pragmatiques de décision et modes
de coordination collective, Sociologie du travail, vol. XL, n° 4, 1998, pp.465-478
SCHWARTZ Y.- Travail et philosophie : convocations mutuelles.- Paris : Octares, 1992.- 256 p.
STROOBANTS M.- Savoir-faire et compétences au travail : une sociologie de la fabrication
des aptitudes.- Bruxelles : Ed. de l’Université de Bruxelles, 1993.- 383 p.
SUCHMAN L.- Plans and situated action : the problem of human machine communication.Cambridge : Cambridge University press, 1987.
TARSKI A.- Introduction à la logique.- Paris, Gauthier-Villars, 1971
THEUREAU J.- Le cours d’action : analyse sémio-logique : essai d’une anthropologie cognitive
située.- Paris : Peter Lang, 1992.- 339 p. - (Coll. Sciences pour la communication)
THÉVENOT Laurent.- L’action en plan, Sociologie du travail, Vol. XXXVII, n°3, 1995, pp. 411434
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VAYER P., TOULOUSE P.- Psychosociologie de l'action : le motif et l'action.- Paris : Doin,
1982.- 173 p.
VERMERSCH P.- Questionner l’action : l’entretien d’explicitation, Psychologie française, n°
spécial 35, 1990, pp. 227-235.
WEILL-FASSINA Annie (dir.), RABARDEL Pierre (dir.), DUBOIS Danièle (dir.).- Représentations
pour l’action.- Toulouse : Octares, 1993.- 352 p.
WATZLAWICK Paul.- Le langage du changement.- Paris : Seuil, 1980.- 192 p.
WATZLAWICK Paul, WEACKLAND John, FISCH Richard.- Changements : paradoxes et
psychothérapie.- Paris : Seuil, 1981.- (Coll. Points)
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