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L’apport des sciences politiques 
et de l’économie à Prosocial

Les recherches d'Elinor Ostrom, récompensées par un prix Nobel, constituent
la source des principes fondamentaux de design Prosocial.
Elinor Ostrom (1933-2012)  était  une chercheuse en  sciences  politiques  qui  a
étudié les groupes qui géraient des ressources naturelles telles que les forêts,
les pâturages, les pêcheries et les systèmes d'irrigation.  Ces ressources sont
appelées "biens communs" car elles peuvent être utilisées par un grand nombre
de personnes. Elles sont donc vulnérables à la surexploitation, comme l'a noté
l'écologiste  Garrett  Hardin  dans  son  célèbre  article  paru  en  1968  dans  le
magazine Science, intitulé "The Tragedy of the Commons" (la tragédie des biens
communs).
Dans la vision économique conventionnelle, la tragédie des biens communs se
produirait nécessairement, à moins d'être empêchée par des réglementations
administratives  ou  la  privatisation  de  la  ressource  (ce  qui  n'est  pas  toujours
possible).  La  réussite  d'Ostrom  a  été  de  compiler  une  base  de  données
mondiale de groupes gérant des ressources comme des biens communs, et de
montrer que certains de ces groupes parvenaient par eux-mêmes à éviter la
tragédie  des  biens  communs,  mais  seulement  s'ils  possédaient  certains
"principes  fondamentaux  de  design"  (nommés  en  anglais,  "core  design
principles" ou par leur acronyme "CDPs").  Cette idée était  si  nouvelle dans le
contexte de la vision conventionnelle des sciences économiques qu'elle a  valu
à son autrice la plus haute distinction de la profession.
Le cofondateur de Prosocial, David Sloan Wilson, a eu la chance de travailler
avec  Ostrom  et  son  associé  en  postdoctorat,  Michael  Cox  (actuellement
professeur de sciences de l'environnement au Dartmouth College) pendant trois
ans avant sa mort en 2012.
Le principal résultat de cette collaboration a été de montrer que les principes
fondamentaux de design pouvaient être généralisés à tous les groupes dont les
membres doivent  coopérer pour atteindre des objectifs  communs.  Outre les
principes  fondamentaux de design qui sont nécessaires à la coopération sous
toutes ses formes, il existe d'autres principes de design dont certains groupes
ont besoin, mais pas d'autres, pour atteindre leurs objectifs particuliers. On les
appelle les principes auxiliaires de design, qui sont tout aussi importants que les
principes fondamentaux pour les groupes qui en ont besoin.
Si les principes  fondamentaux de design sont potentiellement nécessaires à
tous  les  groupes,  la  manière  dont  ils  sont  mis  en  œuvre  peut  être  très
contextuelle. Les membres du groupe sont les mieux placés pour juger de la
manière de mettre  en œuvre ces  principes  de design,  d'où l'importance du
pouvoir d'auto-gouvernance (principe fondamental de design n° 7).
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