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Résumé

L’objectif de cette étude est de comprendre comment s’organise l’activité canyoning
sur le territoire des Parcs naturels régionaux du Vercors et du massif des Bauges. Elle s’inscrit
dans un contrat de recherche signé avec chacun des deux Parcs.
En utilisant le cadre théorique de la sociologie des organisations, et notamment celui
de Friedberg (1997) qui étudie la dynamique de l’action organisée, une analyse
organisationnelle de l’activité a été menée sur chaque massif. Celle-ci porte sur les différents
contextes d’action qui président à l’organisation globale de la pratique du canyoning sur un
territoire.
L’ensemble des résultats permettent de mettre en évidence la manière dont est gérée
l’activité canyoning dans les deux espaces étudiés. Les résultats apportent également des
éléments de compréhension sur ce qu’est la gestion du canyoning sur un territoire. Celle-ci est
tributaire des acteurs en présence et de leur implication dans les différents contextes d’action.
Mots clé : Canyoning, Parc naturel régional, action organisée, ordre local

Abstract
The aim of this research is to understand how canyoneering is organized on the
territory of the Regional Park of the Vercors and the Regional Park of the Bauges. It joins in a
research contract signed with each of both Parks.
By using the theoretical frame of the sociology of organizations, in particular that of
Friedberg (1997) who studies the dynamics of the organized action, an organizational analysis
of the activity was led on every Park. This one concerns the various contexts of action which
preside over the global organization of the canyoneering practice on a territory.
All results highlight how canyoneering is managed in both Parks. Results also bring
elements of understanding on the canyoneering management on a territory. This one is
tributary of the involved actors and their implication in the various contexts of action.
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