
AFSCET-CAFE-JUSSIEU 
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DATE :       Mardi  19  Juin  2007    ( à partir de 19h30)  
 
LIEU :      Café "Royal Jussieu" 1, rue des Ecoles - 75 005 Paris 
      ( Téléphone : 01 46 33 51 05) 
 
ACCES :     ===> METRO JUSSIEU  (4 mn)  ou  BUS  67 / 89 - arrêt : "JUSSIEU". 
       ===> Bus : 67 / 86 / 87 / 63: arrêt : "I.M.A." (venant de la gare de Lyon, 
       par la rue des Fossés St Bernard) 
 

======== 
 

INVITE : Bernard DECOURBE (Collège Bureautique de l'AFCET) 
 

SUJET :   En quoi consiste un Référenciel d'Action Collective ?  
 
*  Mes recherches ont pour objet l'élaboration de pratiques méthodologiques et techniques 
visant à faire converger vers une action commune (exemple: la gouvernance d'un système 
informatique) des communautés d'acteurs de responsabilités, compétenses et intérêts divers. 
*  Cet exposé s'appuie sur un travail d'étude et des échanges effectués avec Stéphane GRES 
sur une conception du système d'information fondée sur le "vivre ensemble" et le rôle de 
l'intermédiation dans l'organisation. 
*  La question d'un nécessaire Référenciel d'Action Collective est abordée de façon 
sémiologique et systémique : 
 - Rappel des prérequis sémiologiques, - linguistiques, sémiotiques et logiques -, qui 
étendent les diagnostics thématiques et, de là, les perspectives  d'actions en contexte 
(situation spatio-temporelle) 
 - Examen des différents modes de communication, - analogique, verbale, factuelle -, 
dont les caractéristiques affinent les lignes d'action communautaire, compte tenu à la fois  
des facteurs culturels et des potentialités ou contraintes de l'environnement. 
 - Présentation schématique des composants constitutifs d'un Référenciel d'Action 
Collective et de la logique d'inférences associée. 
 
Pour fixer les idées sur la "démarche référencielle" et susciter les questions, une illustration 
sera faite à partir de compte-rendus méthodiques conçus à la suite d'exposés du cycle 2007. 

 
============================================================ 
 INFORMATION S:       REUNIONS  ULTERIEURES  ENVISAGEES  
Bernard : 01 46 61 27 27   Echanges / réunions : organosation possuble avant  le10 Juillet 
François : fdubois@cnam.fr   ==> Mardi  25 Septembre 2 007 reprise Afscet-Café-Jussieu  ... 
Stéphane : 01 53 17 60 98             
Pierre :             01 45 39 81 77        
huup://www.afscet.asso.fr/groupePM.html            PM -  le 8 Juin 2 007 



 



 
 


