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préambule / contexte / approche :

La notion de commun de capabilités et l’outil associé présenté dans cet écrit sont au cœur du travail 
de thèse de Geneviève Fontaine, doctorante à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée sous la direction de 
Hervé Defalvard et chargée de mission à l’Institut Godin. Ce travail de recherche porte sur « les communs 
de capabilité : une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à partir d’Ostrom et de 
Sen ». Cette recherche s’ancre dans les travaux de l’Institut Godin et est alimentée, en particulier, par 
le savoir-faire et l’expertise de l’Institut dans la production d’outils issus de la recherche fondamentale 
pour et avec les acteurs de la transformation sociale.

Il s’agit donc ici de présenter une partie de l’état d’avancement de ces travaux de recherche doctoraux en 
revenant rapidement sur la caractérisation des communs de capabilité pour ensuite détailler la finalité, 
la méthodologie de construction et les utilisations possibles des capteurs de communs de capabilité en 
tant qu’outils d’opérationnalisation de cette notion. En précisant toutefois que la notion de communs 
de capabilités et l’outil des capteurs de communs de capabilités sont susceptibles d’évoluer et surtout 
que, contrairement aux outils produits par l’Institut Godin dont ils s’inspirent, les capteurs de communs 
de capabilité n’ont pas été construits avec les acteurs mais sont uniquement issus de cette recherche et 
de l’ observation de plusieurs Pôles Territoriaux de Coopération Economiques (PTCE TETRIS, Matières et 
couleurs de Provence, IDESOL et Lorris).

Geneviève fontaine :

Agrégée de Sciences Economiques et Sociales – Basée à Grasse, 
doctorante de l’Université de Marne la Vallée et chargée de mission 
de l’Institut Godin, les recherches de Geneviève portent sur le 
croisement entre économie solidaire, innovation sociale, communs 
et approche par les capabilités du développement durable. 

Initiatrice du Pôle Territorial de Coopération Economique TETRIS 
(Transition Ecologique Territoriale par la recherche et l’Innovation 
Sociale) basé à Grasse (France) elle anime et coordonne le centre de 
recherche appliquée et de transfert pluridisciplinaire qui structure ce 
PTCE. 

En savoir plus sur la SCIC T.E.T.R.I.S.
En savoir plus sur Geneviève Fontaine
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outil :

les communs de capabilités sont un concept élaboré à partir du croisement entre l’approche par les 
capabilités du développement durable proposée par A Sen et l’approche d’E. Ostrom sur les communs 
afin de pouvoir analyser les dynamiques collectives, de type PTCE, ayant pour finalité le développement 
durable et/ou la transformation sociale.
Le commun de capabilité est ainsi un commun au sens d’Ostrom mais orienté vers la transformation 
sociale dans le cadre cognitif du développement durable approché par les capabilités. 

amartya Kumar Sen est un économiste et philosophe indien, initiateur de l’approche par les capabilités. 
Chercheur et enseignant depuis 1972 en Inde, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Il reçoit en 1998 le prix Nobel 
d’économie pour ses travaux sur la famine, sur la théorie du développement humain, sur l’économie du bien-
être, sur les mécanismes fondamentaux de la pauvreté et sur le libéralisme politique. Il définit une « capabilité 
» ou « capacité » ou « liberté substantielle »1 selon la possibilité effective qu’un individu a de choisir diverses 
combinaisons de fonctionnements2, autrement dit une évaluation de la liberté dont il jouit effectivement.

elinor oStrom est une économiste et politologue américaine. Ses travaux portent principalement sur la 
théorie de l’action collective et la gestion des communs et des biens publics (matériels ou immatériels). 
En octobre 2009, elle reçoit le « prix Nobel » d’économie pour « son analyse de la gouvernance économique, et 
en particulier, des biens communs ». Elle développe également ensuite une analyse des systèmes socio-
écologiques.
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4 dimensions interdépendantes : la communauté, la ressource, l’accessibilité à la ressource et la gouvernance.

Pour faire de ce concept un outil d’analyse des dynamiques collectives de type PTCE, ayant pour 
finalité le développement durable et/ou la transformation sociale, nous cherchons à l’opérationnaliser 
en se dotant d’un guide de questionnement construit à partir des éléments qui selon Ostrom renforcent 
le potentiel d’efficacité du commun entendu comme la durabilité de l’accès à la ressource pour les 
commoneurs mais également à partir des éléments caractérisant les communs de capabilités. Pour 
approcher le système complexe que constitue un commun de capabilités nous avons ainsi identifié 4 
dimensions interdépendantes, elles-mêmes caractérisées par un faisceau de 4 capteurs. 
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Ce guide de questionnement permet de faire émerger du discours et de la pratique des acteurs les 
faisceaux d’éléments nous permettant de repérer un commun, un commun de capabilité mais aussi 
des potentialités d’innovation sociale. Il est également conçu pour permettre aux acteurs de réfléchir 
collectivement sur les questions susceptibles de les aider à construire intentionnellement ce type de 
commun et ainsi d’accompagner leur visée de transformation sociale. 

Notre démarche vise donc aussi à outiller la construction intentionnelle de communs de capabilité. 
Elle s’appuie sur l’hypothèse que développer intentionnellement des communs en tant que cadres 
institutionnels basés sur la coopération, la réciprocité et la confiance peut favoriser la diffusion de 
modes de pensée et de comportements susceptibles de participer à une transformation globale et 
durable de nos systèmes de production et de nos sociétés en faveur d’un développement durable. 
Elle cherche également à accroitre le pouvoir transformatif des actions collectives instituantes 
territorialisées de type PTCE dont la finalité doit être le développement local durable. En ce sens, ce 
guide de questionnement peut également être vu comme un guide d’accompagnement.
Cependant, les communs ne sont pas figés. Ils évoluent. On peut les voir comme un système vivant 
associant étroitement une ressource, une communauté et des règles. Ostrom a ainsi étudié les 
dynamiques d’évolution des règles des communs en réaction aux perturbations internes et externes 
touchant la ressource et/ou la communauté.  

De plus, les capabilités, tout comme le développement durable qu’elles sous-tendent, ou la dynamique 
de transformation sociale recherchée, nous invitent à penser les communs de capabilités dans une 
logique de progression incrémentale c’est-à-dire d’amélioration continue.  Le commun de capabilités 
peut donc être vu comme un système vivant associant étroitement une ressource, une communauté et 
des règles, évoluant vers la prise en compte effective (dans les objectifs, règles et pratiques) de plus en 
plus intense du développement équitable des capabilités des générations présentes et futures. 
Pour aller plus loin dans la caractérisation mais également l’opérationnalisation de la notion de 
communs de capabilités, nous devons donc penser les capteurs comme un outil dynamique 
permettant de saisir les variations d’intensité de la prise en compte effective du développement 
équitables des capabilités des générations présentes et futures dans le commun. Pour ce faire, nous 
avons construit, pour chaque capteur, une échelle de grandeur qualitative à partir de nos travaux de 
recherche et en nous appuyant sur la méthodologie utilisée par l’Institut Godin pour co-construire les 
marqueurs d’innovation sociale mais sans l’intervention directe des acteurs à ce stade.
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Dimensions

Capteurs
Délimitation de la 

communauté 
Hétérogénéité de la 

communauté
Motivations Place et rôle des 

pouvoirs publics

Objectif approcher le degré 
d’ouverture de la 

communauté

approcher la diversité 
des acteurs et leurs 

liens de dépendance. 

approcher le 
fondement de l’agir 
commun et le type 
d’intérêt recherché 

par le collectif 

approcher le dégré 
d'implication des 

pouvoirs publics et 
leur posture

niveau 0

pas de règle 
délimitant la 
communauté 

pas de lien 
conscientisé entre les 
acteurs et la 
ressource

intérêt individuel 
uniquement

pouvoirs publics opposés 
à la dynamique collective 
- posture dominatrice

niveau 1

communauté fermée - 
droits transmis par 
héritage / co-optation

homogénéïté des 
acteurs : tous les 
acteurs ont un lien 
similaire avec la 
ressource

intérêt mutuel / à la 
ressource

pouvoirs publics 
extérieurs au commun - 
légitimant les 
arrangements 
institutionnels créés 
par les acteurs

niveau 2

communauté semi-
ouverte : possibilité 
d'entrée et d'exit 
sous conditions et 
avec acceptation 
des autres 
commoneurs

faible hétérogénéïté : 
au moins 2 types 
d'acteurs différents 
(ayant des liens 
différents à la 
ressource)

intérêt collectif localisé pouvoirs publics partie-
prenante du commun - 
posture facilitatrice

niveau 3

communauté 
ouverte : possiblité 
d'entrée si 
acceptation des 
règles et possibilité 
d'exit sans 
contrainte

forte hétérogénéïté : 
Plus de 2 types 
d'acteurs différents 
(ayant des liens 
différents à la 
ressource) et ayant 
des liens de 
dépendance entre 
eux

intérêt collectif 
universalisé 

pouvoirs publics partie-
prenante du commun - 
posture de co-
production

Dimension « communauté »

échelle de grandeur qualitative - dimension “communauté”

leS capteurS et leur Guide de queStionnement (exemple)

1 - Dimension « communauté »
a- Délimitation de la communauté : permet d’approcher le degré d’ouverture de la
communauté et des différentes catégories de commoners (définies par la répartition
des droits de propriété) : 
Composition du collectif ? Règles d’entrée ? Règles de sortie
(possibilité et conditions d’un exit au sens d’Hirschman) ? Catégories de
commoneurs ? Règles d’accès aux différentes catégories de commoneurs ?

https://institutgodin.com
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Cet outil peut être renseigné par le chercheur à partir des éléments réunis grâce au guide de 
questionnement présenté ci-dessus (seule utilisation faite jusqu’à présent). Mais il pourrait également 
servir de support à des réunions des commoneurs (lorsque ceux-ci sont animés par une visée 
transformative) pour leur permettre de croiser leur représentation sur leur action collective au regard 
des 16 capteurs et ainsi contribuer au renforcement de la culture commune et à l’évolution des règles 
dans le sens de leur finalité.

Les dynamiques collectives peuvent gérer en commun une ou plusieurs ressources. Dans le cas de 
communs enchâssés, il est nécessaire de déterminer le commun principal que l’on étudie pour pouvoir 
attribuer un niveau à chaque capteur. Le capteur 4 de la dimension « ressource » permet de tenir 
compte de cet enchâssement. En définissant ainsi le niveau atteint pour chacun des capteurs, et à l’aide 
d’un tableur, nous pouvons obtenir une représentation en radar de l’état d’une dynamique collective 
étudiée à une date donnée pour la ressource que l’on a choisi d’observer.
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DIMENSION RESSOURCE

M1 M2 M3 M4 Indice M5 M6 M7 M8 Indice M9 M10 M11 M12 Indice M13 M14 M15 M16 Indice

T=0 0 1 3 2 1,5 2 1 0 3 1,5 2 3 2 1 2 0 2 2 0 1

T=1 1 1 2 3 1,75 2 3 2 1 2 0 3 3 3 2,25 3 0 1 3 1,75

T=2 0 2 2 3 1,75 2 3 2 1 2 2 2 2 0 1,5 2 0 3 0 1,25

3 3 3 3 3
3 M16 3 3
1 M15 1 1
0 M14 0 0
3 M13 3 3

3 3 3 3 3
3 M12 3 3
3 M11 3 3 3
3 M10 3 3
0 M9 0 0

0 3 3 3 3 3
1 M8 1 1
2 M7 2 2
3 M6 3 3
2 M5 2 2

3 3 3 3 3 3
3 M4 3 3
2 M3 2 2
1 M2 1 1 0 0
1 M1 1 1 0 0

3 3 3 3 3
0 M16 0 0
3 M15 3 3
0 M14 0 0
2 M13 2 2

3 3 3 3 3
0 M12 0 0
2 M11 2 2 2
2 M10 2 2

Dimension "communautée" Dimension "gouvernance"Dimension "accesssibilité à la ressource"Dimension "ressources"
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En reproduisant l’évaluation à plusieurs moments de la dynamique collective pour une même ressource 
observée, nous pouvons avoir une représentation en radars de son évolution en regard de l’échelle 
qualitative des capteurs. 

La représentation en radars permet de saisir les évolutions entre deux évaluations pour chaque capteur 
mais elle ne nous renseigne pas sur l’évolution de la dynamique collective étudiée pour chacune des 4 
dimensions. Le niveau qualitatif atteint pouvant augmenter pour un capteur et diminuer pour un autre. 
Pour nous rapprocher d’une représentation graphique synthétique de l’évolution de la dynamique 
au cours du temps en regard des éléments caractérisant un commun de capabilités, nous pouvons 
agréger les résultats des capteurs d’une dimension en indice de la dimension. Pour ce faire, nous 
n’effectuons aucune pondération des capteurs en considérant qu’ils forment un système cohérent où 
tous les éléments sont à la fois nécessaires et non suffisants.

Pour les PTCE qui se vivent comme des systèmes dynamiques, mis en mouvement par une aspiration 
sociale à la transformation sociale dans le cadre cognitif du développement durable, révélant, gérant 
ou développant des ressources en commun, il peut être utile de disposer d’outils permettant de les 
analyser et d’accompagner leur action collective dans le respect de leurs spécificités. En décalant le 
regard qu’ils portent sur eux-mêmes, par l’introduction des apports croisés de l’analyse des communs 
et de l’approche par les capabilités, l’outil des capteurs de communs de capabilité peut être un de ces 
outils. Pour ce faire, cet outil, encore au stade de l’opérationnalisation d’un concept théorique, doit 
maintenant être confronté à différents terrains pour en accroitre la validité. 
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pour aller plus loin,    c’est quoi ?

PTCE TETRIS “Transition Ecologique Territoriale par la recherche et l’Innovation Sociale”.
La SCIC TETRIS porte le Pôle Territorial de Coopération Économique éponyme qui réunit des moyens 
d’accompagnement et des structures partenaires pour faire émerger et développer des activités 
socio-économiques favorisant à la fois le développement économique des structures membres et le 
développement local durable dans une démarche d’innovation sociale.

Pour ce faire, TETRIS met en dynamique un centre de recherche appliquée, un Incubateur/générateur 
de projet, et des activités socio-économiques et expérimente une approche par les communs des 
ressources locales qui a contribué aux capteurs de communs de capabilités et réciproquement.

Site de TETRIS ici. Portrait de Geneviève Fontaine ici.Blog de TETRIS recherche ici.
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