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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

Comme souvent peut-être, cette recherche est née de la rencontre entre une opportunité fabuleuse, 

une intuition et un peu de chance. L’opportunité fut de pouvoir observer de l’intérieur un des leaders 

européens de la banque de détail, - le Crédit Agricole -, dont les fonctionnements très inhabituels et 

parfois déroutants se montraient peu conformes aux standards normatifs. L’intuition fut d’imaginer 

que peut-être, sa réussite s’expliquait par l’existence de processus d’intégration originaux, plus 

subtils que les modèles de contrôle préconisés dans le monde de l’entreprise et du consulting, et 

pourtant redoutablement efficaces. La chance fut que la problématique de l’intégration constituait 

une pépite des sciences de l’organisation, nourrie d’un siècle de recherches, et dont le terrain Crédit 

Agricole permettait de saisir la richesse et l’étendue des enseignements.  

Les hasards professionnels m’amenèrent en effet à travailler pendant plus de 10 ans au sein de la 

tête de réseau du Crédit Agricole. Mon passé de sociologue consultant m’avait exposée à la diversité 

des organisations et j’avais fait mienne une posture relativiste qui considérait qu’aucun 

fonctionnement n’était bon ni mauvais en soi ; tout était question de contexte, de stratégie, de 

circonstances... Pourtant, dès mon arrivée dans cette entreprise, j’allais de surprise en surprise. Il me 

fallait tout réapprendre car rien ne se déroulait selon les scénarii acquis au fil d‘expériences 

antérieures. Je prenais alors vraiment la mesure de l’étendue des possibles en matière de 

fonctionnement organisationnel, et me rendait compte par la même occasion que le relativisme a 

pour limite l’assimilation inconsciente de modèles de références.  

Sans le savoir, j’avais intégré un « système peu lié » gigantesque comptant plus de 600 entreprises 

autonomes, une « hétérarchie » tentaculaire, bien plus, une « démocratie de concordance »1. Cette 

organisation vivait une dualité statutaire, avec une moitié de son périmètre composée d’entreprises 

mutualistes et l’autre moitié formée d’un agrégat de sociétés anonymes classiques. Chacun des 

mondes avait développé ses propres langages. Ces deux groupes d’organisations disposaient ainsi de 

leurs propres règles, et pensaient le monde, l’entreprise et l’efficacité, à leur façon. La verticalité 

hiérarchique n’avait ici aucun sens, puisque la tête de réseau n’était pas la « mère » mais la fille de 

banques régionales, également actionnaires majoritaires. Plus qu’une métaphore, le concept de 

pyramide inversée renvoyait à la réalité pratique et politique du groupe. Et comme aucune formation 

n’accompagnait le recrutement des nouveaux embauchés, il fallait des mois, - pour certains des 

années -, avant de comprendre le fonctionnement hétérodoxe de l’entreprise.  

Pour qui n’en connaît pas les règles, la démocratie de concordance semble compliquer les 

fonctionnements collectifs. En effet, les décisions ne se prennent pas dans les ambiances feutrées 

des sièges sociaux, suivant des lignes d’autorité hiérarchique ni des chemins rationnellement 

programmés. Au contraire, les désaccords entre les unités, légitimes dans une démocratie, 

s’expriment publiquement jusqu’à la formulation d’un consensus engageant le collectif (Lijpart, 

1979). De ce fait, les projets se déroulent souvent de manière chaotique : ils s’adaptent à l’évolution 

des argumentations exprimées dans les instances, et une voix discordante suffit à suspendre un 

projet, même initié au plus haut niveau.  

                                                           
1
 Ces notions sont décrites précisément dans le chapitre 1, section III.  
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Ainsi se prenaient les décisions dans la banque de détail France du Crédit Agricole. En outre, la « non 

centralisation » des structures induisait une diversité stratégique et formelle élevée, chaque 

entreprise disposant de ses comptes de résultats, de ses priorités de développement, de ses 

méthodes, outils, procédures, voire de systèmes d’informations propres. Les relations inter-

organisationnelles constituaient ainsi autant d’occasions d’expression de la multiplicité des logiques, 

des perspectives, des contraintes ou des intérêts plus ou moins compatibles des acteurs. La mise en 

débat systématique des options et la variété interne donnaient au Crédit Agricole l’image d’une 

entreprise qui peinait à faire son unité. De l'avis des consultants, de la presse spécialisée et de ses 

collaborateurs socialisés dans des organisations plus normées, le Crédit Agricole ne semblait 

vraiment pas « intégré » !  

Ces fonctionnements collectifs surprenants produisaient pourtant de bons résultats. Les projets 

aboutissaient, les décisions se prenaient, des innovations voyaient le jour, le service bancaire était 

délivré convenablement et les entreprises s’adaptaient continuellement. Le Crédit Agricole croissait, 

faisait des bénéfices et démontrait une bonne compétitivité comparée à la concurrence. Dès lors, 

soit le diagnostic de non intégration de l’entreprise était  infondé, ou bien, - contrairement à la 

théorie (Lawrence, Lorsch, 1967) -, l’intégration organisationnelle ne constituait pas une condition 

nécessaire à l’efficacité et à la pérennité des organisations.  

Cette recherche est née de cet apparent paradoxe. Sensible aux thèses sociologiques, je formulais 

l’hypothèse que le Crédit Agricole avait développé des processus d’intégration informels, inhabituels 

et discrets, mais néanmoins efficaces. Ces derniers autorisaient la conciliation des différences, la 

formulation des accords, la coordination des activités, et plus globalement le fonctionnement 

collectif de l’entreprise. Si cette hypothèse se confirmait, il faudrait alors rejeter certaines propriétés 

supposées de l’intégration, qui ne s’observaient pas dans la pratique quotidienne de la banque : 

notamment, l’harmonie relationnelle, l’homogénéité des préférences et des fonctionnements, le 

contrôle hiérarchique, ou l’organisation huilée de la coordination. Quant à la contribution du 

phénomène à l’efficacité et à la survie des entreprises, la question restait ouverte.  

Capitalisant sur une observation participante longitudinale de 10 ans, je m’attelais alors à résoudre 

cette énigme, en complétant les matériaux disponibles d’explorations qualitatives additionnelles. De 

sensibilité inductive et compréhensive, je menais une étude en profondeur du fonctionnement de la 

banque de détail France à tous ses niveaux de structure et dans les domaines d’activité clés. L’étude 

de la littérature était conduite en parallèle, le plus souvent guidée par les observations empiriques. 

La variété des dynamiques sociales sous-jacentes au fonctionnement collectif du Crédit Agricole 

amenèrent à découvrir une littérature riche et foisonnante, accumulant et faisant dialoguer entre 

elles les différentes perspectives sur l’intégration. 

Bien que fécond, ce cheminement au travers des théories de l’intégration se révéla douloureux. 

Thème central de la théorie des organisations et des sciences sociales, l’intégration avait en effet 

suscité un nombre considérable de recherches tout le long du XXème siècle et les thématiques 

associées se révélèrent nombreuses. L’étude des conditions du fonctionnement collectif avait en 

outre participé activement au développement des théories de l’action. Il fallait remonter aux 

fondements des comportements individuels et collectifs pour comprendre le désir d’association, les 

dynamiques de groupe, le contrôle social, la coopération, la négociation des compromis, ou les 

mécanismes de la décision collective. De même, la recherche explorait les conséquences 

fonctionnelles de chacun de ces éléments pris isolément. Ce thème déroulait donc la pelote des 
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sciences de l’organisation. En outre, chaque découverte, agenda ou courant de recherche enrichissait 

la compréhension du phénomène, mais aussi, faisait varier ses contours et ses définitions.  Et aucune 

synthèse récente articulant ces savoirs ne pouvait servir de base à l’analyse empirique de notre 

terrain. La clarification des définitions, l’organisation de la connaissance et la réconciliation de thèses 

distinctes, complémentaires, et parfois antagonistes, devenaient des sous-produits incontournables 

de la recherche.  

La partie I de la thèse restitue cet effort de synthèse. Elle définit les concepts utilisés, synthétise les 

grandes lignes de la connaissance sur l’intégration et décline le cadre de la recherche : 

 Le chapitre 1 se consacre à la revue de la littérature. Il retrace les grandes étapes de la 

pensée sur l’intégration, son cadre d’analyse, les définitions du concept d’intégration ainsi 

que ses processus de construction. Il restitue également ce que les systèmes 

« hétérodoxes »2 proches du Crédit Agricole apportent à la compréhension du phénomène.  

‒ Le chapitre 2 décline plus précisément le projet de recherche. Après avoir présenté les 

spécificités du terrain Crédit Agricole, il aborde les ambitions de la recherche, son 

positionnement épistémologique et le design de la recherche. Il affine également le dispositif 

conceptuel et théorique utilisé pour la conduite de ce travail. 

‒ Le chapitre 3 offre une description minutieuse de la méthode utilisée pour l’étude de 

l’intégration du Crédit Agricole : la structuration du terrain, les méthodes de collecte de 

donnée, la manière d’articuler les perspectives complémentaires ainsi que la méthode de 

qualification de l’intégration organisationnelle.  

La partie II de ce document développe les analyses empiriques réalisées sur les trois niveaux de 

structure de la banque de détail France du Crédit Agricole :  

 Le chapitre 4 présente les processus d’intégration développés au niveau d’une Caisse 

régionale, et en particulier les moyens par lesquels cette dernière parvient à articuler les 

enjeux sociétaux défendus par les représentants mutualistes, et les exigences de rentabilité 

prônées par les dirigeants banquiers professionnels.  

‒ Le chapitre 5 s’intéresse aux relations inter-Caisses régionales et au fonctionnement collégial. 

Il aborde les dynamiques sociales qui permettent de concilier la diversité des priorités, des 

pratiques et des perspectives et favorisent le développement d’une intense coopération, en 

dépit de solides forces centrifuges. L’analyse montre alors comment unité et singularités 

peuvent cohabiter dans un système humain très intégré, et produire des conséquences 

fonctionnelles vertueuses particulièrement recherchées. 

‒ Le chapitre 6 étudie la tête de réseau, intrinsèquement et dans son rapport avec les Caisses 

régionales. Il illustre les vertus de la diversité, la dialectique conflictuelle de l’intégration ainsi 

que les dimensions systémiques du phénomène. Il apparaît alors qu’une organisation 

découplée peut néanmoins se révéler intégrée grâce à l’intervention d’acteurs externes au 

système.  

La structure de la thèse ne suit pas la chronologie des travaux. Notre parti pris inductif nous a en 

effet amené à bâtir les méthodes, les concepts utilisés et la synthèse de la littérature en même 

                                                           
2
 Par systèmes hétérodoxes, nous entendons les  systèmes peu liés, les hétérarchies, les organisations 

démocratiques et entreprises non centralisées… 
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temps que nous effectuions les analyses empiriques. Les questions de recherche et certaines 

propositions théoriques se sont précisées au fil de l’analyse du terrain. Pourtant, dans un souci de 

clarté, nous avons introduit dès la partie I certains résultats issus de la confrontation empirique et 

théorique : la reformulation d’une définition détaillée de l’intégration organisationnelle, la boite à 

outil des théories de l’action utilisable pour son analyse ainsi que la méthode de qualification de 

l’intégration d’un système.  

La Partie II souhaite plus spécifiquement rendre compte de la complexité du phénomène de 

l’intégration, de son caractère polymorphe, de ses multiples fondements sociaux ainsi que de ses 

conséquences fonctionnelles variables. Le cas Crédit Agricole explore ainsi les interactions qui relient 

les dispositifs formels, les dimensions culturelles, les systèmes d’actions et les cognitions 

organisationnelles. Il analyse les versants structurel et dynamique de l’action collective. Il illustre, à 

partir de quelques cas concrets, la dépendance des facteurs sociaux et la manière dont ils 

s’influencent mutuellement.  Il questionne enfin la robustesse et les conséquences fonctionnelles des 

différentes combinaisons de dimensions sociales observées.  

Parce que l’intégration mobilise des fondements de différentes natures, sa compréhension nécessite 

un outillage conceptuel et théorique pluraliste. Cette recherche espère apporter sa pierre à l’édifice. 

En résultats secondaires, certaines observations viennent confirmer, infirmer ou abonder les travaux 

sur le mutualisme, sur les bénéfices de la diversité, ou sur la démocratie en entreprise.  

Pour conclure, rappelons que cette recherche ne prétend pas restituer fidèlement le fonctionnement 

du groupe Crédit Agricole. L’observation ne couvre que la moitié du périmètre de l’entreprise et 

exclut les activités de banque de financement et d’investissement ainsi que l’international. Certains 

constats réalisés sur la banque de détail France ne sont pas transposables à ces domaines, moins 

assujettis à l’examen collégial.  De plus, pour étudier la dualité de la banque mutualiste, nous avons 

choisi une Caisse régionale typée, c’est-à-dire rurale et où le mutualisme peut être qualifié de très 

actif et de puissant. Des Caisses régionales plus urbaines ou de sensibilité mutualiste moins 

prononcée pourraient ne pas se reconnaître.  

Enfin, bien que l’entreprise étudiée soit pour partie mutualiste, le mutualisme ne constitue pas le fil 

rouge de cette recherche. Ainsi, nous ne ferons référence aux thèses et questions intéressant les 

systèmes coopératifs qu’à la condition que nos résultats apportent des infirmations ou confirmations 

évidentes aux thèses existantes.  
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Notion centrale des sciences de l’organisation, l’intégration figure parmi les standards du 

management à l’aune desquels s’apprécient les fonctionnements collectifs. Convaincus de sa 

désirabilité, les chercheurs, les consultants et les managers se sont appropriés l’idée et l’ont 

incorporée à leurs propres paradigmes. Ainsi, il est rare qu’une étude ou un projet d’organisation ne 

mobilise pas, à un moment ou à un autre, le concept d’intégration. Habitués à son usage, nous 

croyons le comprendre. Pourtant, un bref sondage révèlerait bien vite que ce terme recouvre un 

ensemble de significations variées et parfois, contradictoires. Au fil du temps, il semble que la 

popularisation du concept se soit accompagné de multiples déformations ; au point de revêtir 

aujourd’hui autant d’acceptions qu’il y a de conceptions de l’organisation.  

Ces variations reflètent souvent les sensibilités des disciplines et des courants de recherche. Elles 

abordent la problématique du fonctionnement social sous des angles particuliers, partiels mais 

compatibles et complémentaires. Mises bout à bout, les théories de l’intégration offrent au 

chercheur un cadre d’analyse assez complet, restituant la complexité du fonctionnement social. Il 

suffirait alors d’articuler ces visions fragmentaires pour accéder à la globalité du phénomène.  

Parfois cependant, ces conceptions divergent plus fortement, s’appuyant sur des ontologies de 

l’humain et de la vie sociale différenciées, dont certaines, - pourtant scientifiquement infirmées -, 

persistent inexplicablement.3 Ces contradictions ont pour effet d’obscurcir le concept, poussant 

souvent leurs utilisateurs à emprunter de mauvaises pistes. 

Cette partie I souhaite tirer tous les bénéfices de la pluralité conceptuelle, tout en s’efforçant d’en 

identifier les limites. Pour cela, elle invite à voyager au cœur des théories de l’intégration.  

Sans prétendre à l’exhaustivité, un premier chapitre restitue la contribution des principaux courants 

de recherche et en souligne les écueils et contradictions. Cette revue de littérature fait apparaître le 

besoin de mieux préciser le concept d’intégration et de l’accompagner de la formulation d’une 

heuristique pluraliste robuste, qui articule les perspectives complémentaires et les apports cumulés 

de la science. L’enjeu est important si l’on considère la portée du phénomène.  

Aussi, après avoir exposé notre projet de recherche, le chapitre 2 pose les bases d’un cadre 

conceptuel actualisé de l’intégration organisationnelle, sorte de « boite à outil » accompagnant la 

découverte de ce phénomène collectif complexe, composite, et polymorphe. Celle-ci propose en 

particulier une définition détaillée de l’intégration, un raisonnement qui fait dialoguer différentes 

théories de l’action, et une démarche générale pour l’étude de l’intégration. 

Le chapitre 3 décline la méthode utilisée pour la conduite de cette recherche : la collecte de donnée, 

la manière dont celles-ci ont été analysées, et une approche plus générale de qualification de 

l’intégration organisationnelle d’un système. 

 

  

                                                           
3
 Peut-être par l’effet conjugué du cloisonnement des disciplines, de la rémanence des idées reçues, par simple 

méconnaissance, ou en raison de tropismes associés à certains cadres théoriques… 
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CHAPITRE 1.  LES GRANDS COURANTS DES 

THEORIES DE L’INTEGRATION 

 

 

Qu’est-ce que l’intégration organisationnelle ? A quel problème apporte-t-elle des réponses ? 

Comment se construit-elle ? Quelles en sont les conséquences ? Telles sont les questions auxquelles 

ce chapitre souhaite apporter des réponses.  

Jusqu’à présent abordé de manière allusive, le thème de l’intégration dévoile ici sa richesse et sa 

complexité en trois étapes. 

(1) Une première section s’attache à préciser ce qu’est l’intégration organisationnelle. Elle adopte 

une perspective historique et aborde progressivement les cadres d’analyse et les définitions 

successives, voire parallèles, de l’intégration.  

(2) La seconde section s’intéresse aux modes de construction de l’intégration. Elle confronte les 

théories de l’intégration et identifie les controverses qui les traversent. Une ligne de fracture se 

dégage entre une conception normative et homogène de l’intégration, dominante chez les praticiens 

de l’organisation et présente en sciences de gestion, et une définition plus ouverte, qui reconnaît la 

diversité de ses formes, sa nature auto-organisée et ses conséquences variées.  

(3) La troisième section solde empiriquement la discorde en montrant comment les organisations à 

gouvernance hétérodoxe, c’est-à-dire décentralisée et démocratique, résolvent efficacement le 

difficile problème de l’intégration sans recourir aux standards normatifs.  

Des synthèses successives sont proposées au fil de ce chapitre, reprenant les points d’accords et les 

divergences théoriques, le rappel des finalités de l’intégration, ses propriétés ainsi que ses conditions 

de réalisation. 

SECTION I. LE CONCEPT D’INTEGRATION  

Le concept d’intégration suit l’histoire des sciences sociales, voyant ses définitions évoluer au rythme 

de la recherche et s’enrichir de ses diverses polarisations. Ces sédimentations successives participent 

à la richesse, mais aussi à l’ambigüité du concept. Aussi, convient-il de le resituer dans une 

perspective chronologique avant de confronter les définitions en présence et de souligner ce qui fait 

consensus à son propos. 

I.1. L’EVOLUTION DE LA PENSEE SUR L’INTEGRATION 

D’abord appréhendée sous un angle macrosociologique, la question de l’intégration nait de la 

préoccupation des premiers sociologues qui, face à la modernisation industrielle, s’inquiètent des 

conditions de maintien des solidarités sociales (Durkheim, 1893) : comment éviter la désintégration 

sociale qui pourrait résulter d’une trop grande spécialisation des individus et de l’insuffisance de 

règles assurant la cohésion sociale ? 
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Quant à la question qui est à l’origine de ce travail, c’est celle des rapports de 

la personnalité individuelle et de la solidarité sociale. Comment (l’individu) 

peut-il être à la fois plus personnel et plus solidaire ? (DURKHEIM, 1893, p. 

XLIII) 

A mesure que les similitudes entre les êtres s’atténuent, que la solidarité mécanique s’affaiblit, les 

effets individualistes de la spécialisation semblent plus menaçants. Une trop faible régulation des 

égoïsmes pourrait provoquer de graves crises industrielles et sociales ; en un mot, la dissolution de 

l’ordre social par des querelles d’intérêts particuliers incompatibles. Pourtant, l’auteur remarque 

qu’au contraire, les interdépendances fonctionnelles induites par la division du travail contribuent à 

juguler les égoïsmes en créant un système de droits et de devoirs réciproques. Ces situations 

d’interdépendances favorisent l’établissement de rapports d’échange de contreparties. Il peut 

cependant être nécessaire de stabiliser ces rapports d’échange par des normes explicites et des 

régulations. Les groupements professionnels, dotés d’un pouvoir normatif, y contribuent en assurant 

la représentation des groupes d’intérêt antagonistes et la négociation des normes. 

Posée de la sorte au niveau d’une société, l’intégration assure la cohésion sociale et le maintien de 

l’ordre et constitue l’antidote à l’individualisme des acteurs. Lorsqu’elle prend appui sur des 

mécanismes de solidarité organique, l’intégration résulte de la conscience du besoin réciproque 

d’autrui et de la négociation entre groupes d’intérêts. Cette forme d’intégration s’oppose à la 

solidarité mécanique, plus culturelle, basée sur la similarité des acteurs, le respect des traditions et la 

pression sociale. 

La conception utilitariste des précurseurs de la théorie des organisations  

A cette période, un même souci de contrôle des individualismes et des actions particulières imprègne 

le champ naissant des sciences de l’organisation. Toutefois, les moyens préconisés pour produire 

l’intégration diffèrent fondamentalement. Les vertus de l’interdépendance, socle de la négociation et 

de la solidarité, disparaissent au profit des dispositifs formels qui assurent l’orientation et le contrôle 

des membres d’une organisation, voire même leur domination. Pour les premiers théoriciens des 

organisations, l’efficacité collective passe non seulement par une organisation scientifique du travail, 

mais également par la subordination des intérêts individuels à l’intérêt, supposé général, de 

l’entreprise. Le concept d’intégration est réapproprié à des fins, non plus de cohésion sociale, mais 

de cohérence fonctionnelle et d’efficacité. Il est appréhendé de manière normative, comme un 

processus de coordination qui fait appel, en premier lieu, à l’autorité hiérarchique légitime, et en 

second lieu, aux règles, aux procédures et au contrôle. 

La hiérarchie tient un rôle déterminant pour assurer la soumission des acteurs aux objectifs de 

production de l’entreprise. Il appartient à la direction de l’entreprise et à la hiérarchie de gérer cette 

cohérence (Fayol, 1916) ; d’où l’importance de l’unité de commandement ainsi que de toute la 

chaîne hiérarchique qui planifient, organisent, commandent, coordonnent et contrôlent et ce faisant, 

assurent la subordination des intérêts individuels à l’intérêt général en maintenant l’ordre social. La 

domination, non avouée, imprègne cette conception de l’intégration basée sur l’autorité et la 

discipline. La domination devient explicite dans la description que fait Weber (1921) de son idéal type 

d’administration bureaucratique, fondé sur l’autorité rationnelle, la structure hiérarchique et le 

respect de la règle. Selon l’auteur, la supériorité de l’idéal type d’Administration Bureaucratique sur 
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les formes de gouvernement collégiales provient de sa rapidité, de sa capacité à générer l’unité et du 

fait qu’il réduise les frictions.  

Les « autorités constituées » à forme collégiale sont en rapide diminution en 

faveur d’une direction monocratique effective, voire, la plupart du temps, 

formelle… L’intérêt que présente une administration rapide et claire, libre de 

ce fait des compromis et des revirements d’opinion de la majorité, est décisif. 

(WEBER, 1921, p. 14) 

Les approches ultérieures des praticiens de l’organisation restent empreintes des conceptions de ces 

précurseurs quant à la nécessité de canaliser les individualismes dans le sens d’un intérêt commun, 

quant au rôle clé de la hiérarchie, ainsi qu’aux objectifs de cohérence, de coordination et de contrôle 

assignés à l’intégration. Par contre, ils démontrent en général des visions moins autoritaires de la 

manière d’actionner la hiérarchie. Reconnaissant aux acteurs une autonomie, Barnard ou Sloan par 

exemple préconisent des modes de pression plus incitatifs, qui visent à l’intériorisation de la 

contrainte. Pour Barnard (1938) en effet, l’autorité hiérarchique et la coopération des équipes se 

négocient. La hiérarchie conserve un rôle prépondérant pour la soumission des intérêts particuliers à 

l’intérêt commun. Mais elle s’appuie sur des facteurs informels de motivation, sur la communication 

et sur l’aptitude des dirigeants à produire des projets aux valeurs rassembleuses. Le manager devient 

donc un leader incitateur et un producteur d’éléments culturels (valeurs, idéologies…), plutôt qu’un 

coordinateur investi essentiellement de légitimité légale et de pouvoir disciplinaire. L’approche de la 

décentralisation de Sloan (1963) enrichit sans la transformer cette perspective hiérarchique. Il lui 

adjoint des dispositifs de responsabilisation, d’incitation et de contrôle de gestion élaborés qui 

continuent à influencer significativement à la fois le versant normatif des sciences de gestion et la 

conception de l’intégration associée.  

L’héritage de ces premiers théoriciens de l’organisation reste très influent pour ce qui concerne les 

conceptions de l’intégration imprégnées de l’idée de cohérence, de coordination et de contrôle. Il 

imprègne les courants normatifs des sciences de gestion intéressés par les effets intégrateurs des 

dispositifs formels, de même que plus généralement, le monde des entreprises et les grands cabinets 

de conseil anglo-saxons. 

La recherche en sciences sociales affine la compréhension du phénomène 

Durant les années 50 toutefois, la recherche en sciences sociales opère un virage fécond pour la 

compréhension de l’intégration. Cette question s’inscrit au cœur de nombreux programmes de 

recherche et rassemble sociologues et psychosociologues tels que Festinger, Schachter, Homans, 

Blau… Le concept d’intégration passionne alors moins dans un but performatif que pour la 

compréhension du phénomène. Sous l’influence des sociologues et psychosociologues, l’intégration 

prend des significations parallèles aux conceptions précédentes. Jusqu’alors assimilé aux propriétés 

instrumentales de cohérence, de contrôle ou de coordination, le concept d’intégration revient sur le 

terrain de Durkheim : le ciment social, appliqué au fonctionnement des groupes et des organisations.  

L’intégration se mue en équivalent de la cohésion sociale et suscite un intérêt appuyé pour les 

thématiques associées de densité relationnelle, de pression normative, de conformisme, et de 

contrôle social. La recherche sur le sujet foisonne et stimule le développement des théories de 

l’action. Les méthodes expérimentales, mesures sociométriques et études de cas empiriques 
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explorent les déterminants de l’intégration, ses manifestations, les effets individuels et collectifs 

produits ainsi que les propriétés organisationnelles qui en découlent (figure 1). Les travaux se 

multiplient sur tout ou partie d’un chaînage qui s’efforce d’établir des rapports de causalité ou des 

corrélations entre antécédents et manifestations de la cohésion sociale. Incontestablement, les 

dispositifs formels et hiérarchiques, retiennent peu l’attention de ces chercheurs, contrairement aux 

composantes sociales et caractéristiques individuelles qui prévalent. 

Figure 1 – Contenus des programmes de recherche sur l’intégration  
au milieu du XXème siècle 
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Il ressort de ce foisonnement un enrichissement du concept d’intégration qui devient moins 

monolithique et fondamentalement pluriel. Les premières typologies sur l’intégration sont formulées 

(Landecker, 1951) et les définitions s’affinent et s’enrichissent progressivement.  

En périphérie de ces programmes de recherche, les sciences humaines s’approprient largement le 

concept et créent de nouveaux développements au sein des écoles culturelles, des écoles de la 

contingence, de l’approche par les systèmes d’action puis plus tard, du courant de recherche 

cognitive. Malgré leurs différences, ces approches ont de commun qu’elles insistent sur le pouvoir 

intégrateur des systèmes sociaux et de leurs diverses composantes, à l’instar de Selznick (1949). La 

critique de l’approche formelle et hiérarchique de l’intégration s’alimente des nombreux travaux sur 

les limites de la bureaucratie qui démarrent à la même période (Simon, 1947 ; Merton, 1957 ; 

Gouldner, 1954 ; Crozier, 1963) et se poursuivent sur plusieurs décennies.  

Mais à mesure que le concept d’intégration se popularise et est approprié par diverses écoles de 

pensée, sa signification et les explications associées se différencient, épousant les biais de chaque 

objet d’analyse ou cadre théorique. L’intégration se présente tour à tour comme une conséquence 

de la concordance de valeurs, de pressions normatives puis d’accords normatifs, de stratégies 

ponctuelles ou de jeux stabilisés, de réseaux sociaux, d’engagements identitaires, ou de 

concordances cognitives. L’intégration est assimilée à la cohésion sociale, au contrôle social, puis à la 

coopération et à la communication. Ces théories sociales se cumulent avec l’héritage normatif qui 

envisage l’intégration comme la résultante des dispositifs formels et hiérarchiques et l’associe à la 

cohérence, au contrôle, et à la coordination. L’école de la contingence ravive involontairement la 
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conception normative et le poids des contributeurs formels par l’entremise du célèbre diptyque 

« intégration – différenciation » (Lawrence, Lorsch, 1967). Si l’intention des auteurs n’était pas de 

présenter l’intégration comme un antonyme de la différenciation ni de la réduire à de simple 

manifestations formelles, l’association des deux termes suscite de profonds malentendus.  

L’ambiguïté du concept croît avec sa popularité  

Dans les années 1970, le rejet de la conception normative, rationnelle et hiérarchique de 

l’intégration rejaillit sur le concept tout entier. Le mythe de l’ordre est mis à mal par les théories de la 

décision (Simon, 1955, 1973 ; Cohen, March, Olsen, 1972) et les travaux sur les systèmes peu liés 

(Weick, 1976). Les études empiriques montrent la supériorité des arrangements informels 

décentralisés sur les systèmes de coordination centralisés (Chisholm, 1989). L’intégration, comprise 

comme le contributeur à l’ordre social, est alors présentée comme une cause d’immobilisme, un 

empêcheur d’innover (Reihlen, 1996). Victime de son trop grand succès et des malentendus 

accumulés, le concept d’intégration appliqué aux organisations quitte le devant de la scène de la 

recherche en sciences sociales.  

Seuls les courants normatifs des sciences de gestion continuent à explorer les dimensions formelles 

et homogènes du phénomène ; en particulier les chercheurs intéressés par la normalisation, les 

systèmes d’informations et les dispositifs de gestion. Pour les autres courants, un consensus implicite 

semble s’être établi sur le caractère désirable de l’intégration. Elle constitue un critère à l’aune 

duquel sont appréciées les qualités des fonctionnements organisationnels, bien que l’unité soit loin 

d’être faite sur sa signification.  

Si bien que dans les années 1980, le concept d’intégration affronte un curieux paradoxe. D’une part, 

il fait partie du capital conceptuel tenu pour acquis de la théorie des organisations. D’autre part, il n’y 

a accord ni sur la définition de l’intégration, ni sur la manière de la produire, ni sur ses conséquences. 

Le concept est devenu opaque et polymorphe. 

La popularité du concept est telle qu’il imprègne aujourd’hui les références du monde de l’entreprise 

et du consulting. Son usage s’est généralisé et s’applique désormais à de nombreux domaines de la 

vie de l’entreprise et plus largement de la société ; pour qualifier la socialisation des salariés ou la 

gestion des minorités, pour aborder les stratégies de gestion des portefeuilles d’activité, à propos 

des fusions – acquisitions et des standards formels et techniques…  L’extension variée de ses 

applications suit d’ailleurs singulièrement les multiples significations, mais aussi les ambiguïtés 

intrinsèques au concept et les contresens non soldés.   

Ainsi, l’utilisation devenue commune du concept d’intégration s’accompagne d’une très grande 

diversité de ses significations. Cet étrange constat fonderait à lui seul l’intérêt d’une clarification.  

I.2. SON CADRE D’ANALYSE ET SES TYPOLOGIES 

Après avoir brossé un rapide historique de la place du concept d’intégration dans la recherche 

organisationnelle, cette sous-section s’attache à en préciser le concept. Le rappel du postulat de base 

partagé par les théoriciens de l’intégration introduit la discussion. Puis, une distinction est opérée 

quant aux niveaux d’analyse auxquels le concept d’intégration s’applique. Enfin, les typologies 

existantes sont commentées pour illustrer la diversité de ses formes. Le cadre d’analyse ainsi posé 

souligne le caractère hétérogène et potentiellement conflictuel de l’intégration organisationnelle.  
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Les prémisses des théories de l’intégration 

La reconnaissance de l’agence constitue le préalable de la question de l’intégration. Celle-ci se pose 

en effet comme une conséquence de la relative indétermination comportementale des acteurs et de 

la difficulté qui en résulte à fédérer leur action autour de projets collectifs. Pour les théoriciens de 

l’intégration, l’individu est un acteur qui définit ses comportements sur la base de logiques qui lui 

sont propres, que celles-ci expriment une intention stratégique, des valeurs personnelles ou des 

représentations du monde. Sans épouser une ontologie extrême qui attribuerait à l’individu une 

rationalité substantive et une absolue liberté d’action, les théoriciens de l’intégration conviennent 

des inclinaisons individualistes des acteurs sociaux et de leur double nature stratégique et 

socialement construite. Cette part irréductible d’agence crée au sein des groupes des potentialités de 

désaccords, des pratiques hétérogènes parfois non coordonnées, ou des replis égoïstes qui menacent 

l’unité d’action du groupe, sa capacité à exercer ses activités et parfois même, son existence.  

L’intégration est alors conçue comme la réponse à l’hétérogénéité des logiques d’acteurs, une 

manière d’articuler et de rendre compatible autour de projets communs des comportements et  

logiques différenciées. Selon la sensibilité des auteurs, l’intégration maintient l’ordre social 

(Durkheim, 1893 ; Lockwood, 1964), conditionne le fonctionnement collectif (Crozier, Friedberg, 

1977) ou constitue un facteur clé de l’efficacité organisationnelle (Lawrence, Lorsch, 1967).  

Les périmètres d’application du concept d’intégration 

La question de l’intégration concerne toutes les situations d’interaction sociales, qu’elles se déploient 

sur un plan microsocial (interpersonnel), méso-social (organisationnel) ou macrosocial (sociétal). 

Synthétisant la littérature sur l’intégration, le sociologue britannique David Lockwood (1964) propose 

de distinguer l’intégration sociale de l’intégration systémique. Selon l’auteur, l’intégration sociale 

forme le principe qui relie les individus les uns aux autres dans les ensembles humains, qu’il s’agisse 

d’un groupe ou d’une société. L’intégration systémique se réfère aux relations entre les parties d’une 

société ou d’un système social. L’usage du terme intégration ne présume pas que les relations soient 

harmonieuses ou au contraire conflictuelles ; l’intégration sociale et systémique pouvant embrasser 

tout à la fois l’ordre et le conflit. Surtout, Lockwood insiste sur la nécessité d’appréhender 

simultanément les deux types d’intégration, sociale et systémique. Cette confrontation permet 

d’articuler au sein d’un même ensemble les contributions respectives de l’agence et de la structure, 

du microsocial et du méso-social, et ainsi, de mieux rendre compte des dynamiques en œuvre dans la 

stabilité organisationnelle comme dans le changement social. L’auteur invite donc à étudier les 

organisations à la fois à partir des relations inter-entités (intégration systémique) et des réseaux 

relationnels (intégration sociale).  

Pour résumer, trois conclusions de Lockwood doivent donc être considérées :  

‒ la différence de niveaux auxquels l’intégration se réfère selon qu’elle est sociale et 

systémique,  

‒ la nécessité de mettre ces deux niveaux d’intégration en regard,  

‒ et enfin, le fait que l’intégration ne suppose pas pour exister une harmonie relationnelle.  

(1) La distinction entre l’intégration sociale et systémique aide à classer les travaux en rapport avec 

l’intégration organisationnelle. Ainsi, les travaux des psychosociologues du milieu du XXème siècle 

entraient dans la catégorie de l’intégration sociale. Explorant la relation entre l’individu et le groupe, 
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ils décortiquaient les conditions d’insertion dans un groupe, la cohésion du groupe, les processus de 

formation des opinions, la conformité normative ainsi que la déviance. Cette orientation 

interpersonnelle explique le recours aux mesures sociométriques telles que la densité relationnelle 

et la multiplexité4 des relations pour apprécier l’attractivité d’un groupe (Festinger, Schachter, Back, 

1950) ou l’attractivité réciproque des membres du groupe (Blau, 1960). La sociologie et les sciences 

de gestion peuvent aborder l’un ou l’autre de ces types d’intégration. Les problématiques très 

populaires depuis quelques années d’intégration des minorités relèvent de l’intégration sociale, 

tandis que les questions stratégiques ou organisationnelles tirent ces disciplines plutôt vers 

l’intégration systémique. 

(2) Des raisons méthodologiques et ontologiques conduisent à mettre en regard les deux types 

d’intégration dans les études organisationnelles. Considérer l’influence réciproque de l’action et des 

structures implique cette double perspective. Le recours à l’individualisme méthodologique favorise 

cet exercice dans la mesure où la compréhension d’un système s’appuie sur la compréhension des 

pratiques de l’acteur. Ainsi, la sociologie des organisations française (Crozier, Friedberg, 1977) ou 

l’analyse structurale des réseaux sociaux (Burt, 1982 ; Lazega, 1999, 2001) approchent les systèmes 

organisationnels à partir des relations interpersonnelles. Ce n’est que dans un second temps, par 

construction, que les relations systémiques se dessinent. Ces approches sociologiques concilient 

donc intégration sociale et intégration systémique.    

(3) La déconnexion entre intégration et harmonie relationnelle mérite quelques commentaires. La 

littérature n’offre pas une vision homogène du rapport entre l’intégration et le conflit. Pourtant, 

l’indépendance de l’intégration organisationnelle et de la pacification relationnelle s’explique de 

deux manières : d’une part, l’intégration au sein d’un système n’est pas homogène selon les 

composantes du système observées, et d’autre part, elle peut reposer sur des modalités très variées 

qui étouffent ou au contraire libèrent l’expression des contradictions. Selon le courant théorique 

auquel se rattache le chercheur, le conflit prend un caractère pathogène, inévitable ou vertueux ; de 

même, la finesse de l’analyse varie, ce qui peut conduire à généraliser à tort des constats localisés. 

Les typologies de l’intégration organisationnelle 

La contribution de Werner Landecker (1952) sur le rapport entre l’intégration et la structure des 

ensembles organisationnels complexes éclaire en partie le caractère non homogène de l’intégration 

infra-organisationnelle. L’auteur insiste sur le fait qu’une organisation forme un groupe combiné, 

composé de nombreux sous-groupes homogènes en termes d’activité et éventuellement, d’identité. 

Les recherches de l’époque montraient régulièrement que l’intégration variait en intensité et en 

modalités au sein d’un même ensemble organisationnel, selon le point d’observation adopté. 

Landecker suggère alors que l’intégration soit déclinée sur les trois niveaux de structure d’une 

organisation : (1) l’intégration intrinsèque des sous-groupes, (2) l’intégration extrinsèque des sous-

groupes vis-à-vis des autres groupes, et (3) l’intégration du groupe combiné dans son ensemble. 

Dissociant les niveaux d’analyse, il est alors possible de repérer des écarts importants en forme et en 

intensité d’intégration ; et d’éclairer pourquoi une très forte cohésion relationnelle de sous-groupes 

peut conduire au fractionnement global d’une organisation plutôt qu’à son intégration (Hagstrom, 

Selvin, 1965). L’hypothèse d’homogénéité de l’intégration devient, sous cet angle, de faible 

                                                           
4
 La multiplexité des relations fait référence à la nature multiple des relations. Par exemple, les relations 

peuvent véhiculer de l’échange de savoir-faire, de l’amitié, de l’information… 
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probabilité pour les organisations complexes composées d’un nombre élevé de sous-groupe. Elle se 

réduit encore significativement si l’on prend en compte la variété des phénomènes sociaux sur 

lesquels elle peut reposer.  

Tableau 1 – Les typologies d’intégration organisationnelle 

Landecker (1951) Holzner (1967) Feldman (1968) 

Intégration culturelle 

 Cohérence expérimentée 
entre les standards 
culturels des sous-groupes 

Valeurs 

 Engagement de valeurs 
communes, autorité 
légitime 

 

Intégration normative 

 conformité comportemen-
tale aux standards culturels 

 Intégration normative 

 Consensus sur les 
comportements à adopter 

Intégration 
communicationnelle 

 Fréquence et étendue des 
contacts 

 Ouverture aux débats 
d’idées 

 Intégration interpersonnelle 

 Liens réciproques entre les 
membres 

Intégration fonctionnelle 
‒ Degré d’interdépendance 

entre les unités d’un 
système 

Interdépendances 
opérationnelles 
‒ Fonctionnelles, 

économiques, 
informationnelles… 

Intégration fonctionnelle 

 Complémentarité et 
efficacité pour l’atteinte 
d’objectifs 

 Qualité des relations 
internes et externes 

 Pouvoir 
‒ Acteurs, buts, stratégies, 

positions de pouvoir 

 

 Loyauté 
‒ Identités individuelles et  

sentiment d’appartenance  

 

 
Le tableau 1 présente trois typologies d’intégration établies à quelques années d’intervalles par des 

sociologues (Landecker, 1951 ; Holzner, 1967) ou psycho-sociologues (Feldman, 1968), qui reflètent 

la nature variée de l’intégration organisationnelle ainsi que les controverses scientifiques de 

l’époque. Ces typologies s’appliquent sans distinction à l’intégration sociale et à l’intégration 

systémique.  

Mises bout à bout, ces typologies présentent six types d’intégration distincts qui mobilisent des 

dimensions sociales particulières et engagent plus ou moins fortement l’acteur. Il faut d’ailleurs 

souligner qu’une même catégorie peut prendre des acceptions différentes d’un auteur à l’autre.  

(1) L’intégration dite culturelle repose sur les standards culturels du groupe et en particulier sur ses 

valeurs. L’hypothèse sous-jacente est que le partage de valeurs, ou la cohérence des standards 

culturels d’un groupe combiné, favorise l’accord entre les membres d’un groupe et l’acceptation de 

l’autorité qui les porte.  
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(2) L’intégration normative quant à elle ne postule pas d’accord sur les valeurs mais se réfère, tantôt 

à la soumission individuelle aux normes du groupe, tantôt à l’accord concernant les comportements 

appropriés.  

(3) Une troisième forme d’intégration repose sur les relations entre les membres d’un groupe : 

l’intégration dite communicationnelle ou l’intégration interpersonnelle. Selon les auteurs, celle-ci 

résulte de la fréquence et de la multiplexité5 des contacts, de la réciprocité des relations qui unissent 

les membres d’un groupe, ou de l’ouverture d’un groupe au débat d’idée. Ce dernier point explique 

pourquoi certains auteurs s’y réfèrent sous le vocable d’intégration consensuelle (Hillery, Dudley, 

Thompson, 1979).  

(4) Le quatrième type d’intégration recouvre les interdépendances fonctionnelles entre les unités 

d’un système, et évoque  la solidarité organique de Durkheim. Elle repose sur les besoins réciproques 

des entités et leur complémentarité pratique, soit d’un point de vue économique, soit pour leur 

fonctionnement opérationnel, ou encore pour l’accès à l’information. Un glissement performatif 

s’opère à son propos, Feldman l’associant à l’efficacité de l’entreprise et postulant sa matérialisation 

en harmonie relationnelle entre les entités interdépendantes.  

(5) Par rapport à ses collègues, Holzner ajoute l’intégration fondée sur le pouvoir. Considérant 

l’organisation comme une arène de conflit, l’auteur introduit les notions de pouvoir relatif dont 

disposent les unités d’un système ainsi que les stratégies développées pour satisfaire leurs objectifs. 

Il suggère que de ces stratégies et du capital de pouvoir peuvent découler l’intégration. Cette 

réflexion évoque le cadre de l’analyse stratégique des organisations dessiné à cette période par 

Michel Crozier dans son analyse du phénomène bureaucratique (1963).  

(6) Enfin, Holzner introduit une catégorie très engageante pour les individus : l’intégration fondée sur 

la loyauté des membres à l’égard du groupe, qui entremêle les identités individuelles et le sens 

d’appartenance au groupe.  

Ces types complémentaires illustrent la variété des processus mobilisables pour réaliser de 

l’intégration. La potentialité conflictuelle de l’intégration transparait au travers l’idée de conformité 

normative, des interdépendances fonctionnelles, et du pouvoir qui suggèrent la contrainte, l’autorité 

et la coercition plutôt que l’adhésion volontaire à un but commun. De même, si l’intégration prend 

parfois appui sur des similarités plus ou moins étroites entre les membres (valeur, comportements, 

identités), l’intégration fonctionnelle, relationnelle, ou le pouvoir n’invoquent aucune ressemblance 

entre les acteurs. L’intégration n’exige donc pour se faire : ni la similitude de ses membres ni leur 

engagement inconditionnel dans le projet collectif.  

Soulignons que ces typologies ne font aucune référence aux dimensions formelles et hiérarchiques 

du phénomène. Miroirs de la recherche de l’époque, les catégories reflètent les controverses sur le 

poids relatif des valeurs par rapport aux normes, l’accumulation des travaux sur les dimensions 

relationnelles et sociométriques de l’intégration, la contestation des modèles d’organisation 

rationnelle et bureaucratique, l’émergence du thème de l’identité, et la prise en considération 

croissante de l’agence dans la compréhension des fonctionnements collectifs. Il n’est pas encore 

question de la contribution des cadres cognitifs à la formation de l’intégration organisationnelle qui 

sera développée plus tard. 

                                                           
5
 Comme décrit plus haut, la multiplexité d’une relation indique la nature multiple du contenu des échanges qui 

la fondent. 
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I.3. LES DEFINITIONS DU CONCEPT  

L’historique du concept d’intégration a montré les variations de significations qui l’entourent. Il faut 

d’ailleurs souvent reconstruire par soi-même le sens de ce concept, tant ses définitions explicites se 

révèlent rares en dépit de la fréquence de son usage. Ainsi, selon les auteurs et en dehors de toute 

logique historique, l’intégration peut être entendue comme l’instrument de la cohésion sociale 

(Durkheim, 1893 ; Festinger, 1950 ; Josserand, 1998), de la cohérence de l’action collective (Fayol, 

1916 ; Barnard, 1948), de la coordination des parties au sein d’un tout (Feldman, 1968 ; March, 

1999), ou encore de la coopération (Lawrence, Lorsch, 1967). Quelles que soient les acceptions du 

concept, ce qui précède indique que les auteurs s’accordent sur sa fonction d’antidote contre les 

risques de dissolution d’un groupe résultant de l’absence de conciliation des logiques d’action en 

présence. Commentons à présent les quelques définitions de l’intégration organisationnelle repérées 

dans la littérature. 

Formulant une synthèse des théories sociologiques sur le thème de l’intégration, Holzner propose 

deux définitions correspondant à l’utilisation courante du concept d’intégration dans la littérature de 

l’époque. 

L’intégration est la qualité d’un système social composé d’éléments unitaires 

qui maintient son unité en tant qu’identité et ses caractéristiques dans des 

configurations environnementales variables… L’intégration est aussi le 

processus de construction d’un tout à partir des éléments qui le composent. 

(HOLZNER, 1967, p. 51) 

La proposition d’Holzner semble problématique à plusieurs égards. Le concept d’unité en tant 

qu’identité présuppose l’existence d’une identité sociale distinctive homogène associée aux 

organisations et suggère son caractère désirable, alors que les travaux empiriques relient plutôt les 

identités sociales à des groupes professionnels (Sainsaulieu, 1977 : Tajfel, 1981 ; Alvesson, Ashcraft, 

Thomas, 2008), sans leur attribuer d’effets positifs sur le plan collectif. Cette définition valorise 

également les vertus de la stabilité des caractéristiques de l’organisation. Par l’accent mis sur l’unité 

du système social et sur sa stabilité, elle restitue une vision mécaniste des organisations inspirée du 

structuro-fonctionnalisme de Talcott Parsons, d’ailleurs invoqué par Holzner dans cet article de 

synthèse (1967). 

Talcott Parsons' definition of "integration": "For boundary maintaining 

systems" the concept integration has a double reference: (a) to the 

compatibility of the components of the system with each other so that change 

is not necessitated before equilibrium can be reached, and (b) to the 

maintenance of the conditions of the distinctiveness of the system within the 

boundaries over against its environment. Integration may be relative to a 

moving equilibrium, i.e., an orderly process of change of the system, as well as 

to a static equilibrium. (HOLZNER, 67, p. 53, citant PARSONS, 1951, p. 36) 

Les définitions suivantes insistent en revanche sur le caractère dynamique du fonctionnement 

organisationnel  et mettent en exergue l’importance de la conduite des acteurs et des relations pour 

le fonctionnement collectif. La définition de Feldman (1968) insiste sur les dimensions relationnelles 

de l’intégration, évoquant discrètement sa finalité de coordination. En filigrane, cette définition situe 
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la régularité relationnelle au cœur du processus d’intégration. Elle suggère une relation positive 

entre la fréquence relationnelle et l’intégration, sans véritablement en spécifier les raisons. Cette 

conception reflète les biais disciplinaire et méthodologique de l’auteur. Psychosociologue, la 

dynamique des groupes constitue le champ de recherche privilégié qui mobilise, à l’époque, les 

méthodes quantitatives sociométriques. 

L’intégration qualifie les formes de l’interaction au sein d’un groupe, et plus 

particulièrement la régularité et les formes de coordination des 

comportements des membres d’un groupe. (FELDMAN, 1968, p. 33) 

Les propositions de Lawrence et Lorsch (1967), formulées pour leur étude comparative des 

conditions organisationnelles de la performance, confirment l’importance des relations. Les relations 

entre les unités et la collaboration forment les principes cœur de l’intégration selon ces auteurs. 

L’intégration ne vise pas une unité abstraite, mais bien une production commune rendue possible 

par la résolution des contradictions de logiques inhérentes à la vie des organisations et à son état de 

différenciation. Le parti pris des auteurs est performatif, et la coopération ou collaboration constitue, 

avec le choix d’un niveau approprié de différenciation, l’une des conditions critiques de la 

performance. Il faut souligner la perspective évolutive des auteurs, et notamment la faculté de 

changement, implicite dans la définition, qu’exprime la satisfaction des demandes de 

l’environnement. Cette définition révèle enfin le double usage qui est fait de l’intégration dans la 

littérature : tantôt elle désigne la qualité (ici collaborative) d’un système humain, tantôt les processus 

qui la produisent.  

L’intégration est la qualité de la collaboration qui existe entre les 

départements qui doivent unir leurs efforts pour satisfaire aux demandes de 

l’environnement… L’intégration est aussi le processus par lequel cet état est 

atteint et les stratégies utilisées en ce but. (LAWRENCE, LORSCH, 1967, p. 29) 

Résolument non performative, la formulation de Crozier et Friedberg (1977) considère l’intégration 

comme la condition du fonctionnement collectif. L’intégration recouvre un ensemble de processus et 

de régulations sociales qui articulent les comportements et orientations divergentes des membres 

d’un groupe. La raison d’être de l’intégration s’affiche, mais ses manifestations pratiques restent 

dans l’obscurité.  

Un groupe est toujours une construction sociale qui n’existe et ne perdure que 

pour autant qu’il peut s’appuyer sur des mécanismes permettant d’intégrer les 

stratégies et orientations différentes des individus membres et de réguler ainsi 

leur conduite et leur interaction. (CROZIER, FRIEDBERG, 1977, p. 183) 

Il revient à March (1999) d’offrir la définition la plus précise quant aux finalités de l’intégration ainsi 

qu’à ses manifestations concrètes. Presque tous les termes clés sont ici réunis : les dimensions 

dynamiques de l’intégration, les relations comme architecture de l’intégration, les finalités 

d’agencement organisé des unités en un tout apte à gérer ses interdépendances, ses connexions 

structurelles, sa communication, sa cohérence et ses objectifs communs. Cette définition ne décrit ni 

privilégie aucune des manières possibles de produire de l’intégration. En revanche, elle en dévoile 

plusieurs de ses manifestations opérationnelles. 
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Integration implies changing relations among components units so that the 

components become more organized into a whole in terms of 

interdependence, contact, and structural connectedness, and common 

objectives and consistency. (MARCH, 1999, p. 134) 

 

I.4.  LES CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE 

Ces contributions aident à retracer les contours du concept d’intégration et à en repérer les 

caractéristiques principales. Des points d’accord et de discorde apparaissent, souvent liés aux 

postures épistémologiques, aux disciplines d’appartenance ou aux usages méthodologiques des 

auteurs.  

Plutôt que d’opter dès à présent pour une définition, nous préférons en sélectionner les éléments 

principaux qui s’enrichiront des apports des sections ultérieures. A ce stade, les propositions 

suivantes sont retenues : 

(1) L’intégration apparaît comme un ensemble de processus sociaux de natures variées, qui 

permettent à un système humain de fonctionner collectivement en rendant compatibles les logiques 

et comportements hétérogènes de ses membres.   

(2) L’intégration est investie de propriétés variables, et parfois contradictoires. Elle suggère souvent 

les bénéfices d’unité de ses membres, de cohérence des activités, d’efficacité globale et de 

persistance du système. De nombreux auteurs insistent sur le fait qu’elle ne supprime pas 

nécessairement le conflit et le désordre. A minima, elle se présente donc comme un prérequis au 

fonctionnement collectif d’un groupe. Une version plus utilitariste la considère comme une condition 

critique de la performance et de la capacité d’adaptation d’un système aux évolutions de son 

environnement.  

(3) L’intégration s’applique aussi bien aux niveaux d’analyse micro, méso ou macrosociaux. 

L’intégration sociale s’intéresse aux dimensions microsociales du phénomène ; le rapport de 

l’individu au groupe, tandis que l’intégration systémique concerne les niveaux méso et 

macrosociaux ; organisations, marchés ou sociétés. La théorie des organisations tend cependant à 

utiliser le concept d’intégration organisationnelle plutôt que systémique lorsque l’objet analysé est 

une organisation. 

(4) Les théoriciens de l’intégration conseillent une prise en compte simultanée de l’intégration 

sociale et de l’intégration systémique, ce qui permet d’articuler les dimensions micro et méso/macro 

sociales du fonctionnement collectif, les influences respectives de l’acteur et des structures, et les 

dynamiques à l’œuvre dans la stabilité et le changement social…  

(5) Puisque l’intégration permet l’action collective d’un ensemble d’acteurs différenciés, elle prend 

appui sur des ensembles de relations. L’étude de l’intégration accorde une importance cruciale aux 

relations ainsi qu’à toutes ses déclinaisons possibles : la communication, la coopération, la cohésion, 

l’unité d’action, la formation d’accords, ainsi qu’à l’expression et la résolution des conflits et des 

controverses. 

(6) Les typologies d’intégration soulignent les modalités variées par lesquelles l’intégration peut 

s’effectuer, par exemple : le partage de valeurs, la conformité normative, la fréquence relationnelle, 

l’interdépendance fonctionnelle, la loyauté ou le pouvoir… Mais ces typologies peuvent sembler 
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aujourd’hui incomplètes et confuses, restituant l’état de la recherche et les controverses du moment 

de leur formulation. 

(7) Trois niveaux de structure doivent être analysés  pour rendre compte fidèlement de l’intégration 

d’un système : l’intégration intrinsèque aux sous-groupes qui composent le système, l’intégration 

extrinsèque des sous-groupes avec les autres éléments du système, et l’intégration globale du 

système ou groupe combiné. En effet, les modalités et l’intensité de l’intégration varient selon les 

unités d’analyse prises en considération. 

(8) En conséquence, l’intégration d’un système est le plus souvent hétérogène. Son appréciation 

nécessite d’affiner les mailles d’analyse car elle ne peut se déduire et être généralisée à partir de 

l’observation partielle d’un système.  

Pour conclure, les théories de l’intégration reposent sur deux consensus : (a) En premier lieu, 

l’intégration est rendue nécessaire par l’indétermination des comportements des acteurs et 

l’hétérogénéité de leurs logiques d’action. (b) En second lieu, l’intégration agit sur la manière dont 

les relations s’établissent entre les éléments d’un système ; l’intégration est véritablement une 

affaire de relations. Au-delà de ce socle commun, les théories de l’intégration divergent sur trois 

points d’importance capitale : ses propriétés, ses finalités et ses modes de construction. Des 

discussions entourent le caractère systématique de ses conséquences ; par exemple, ses effets de 

cohésion, d’harmonie et d’ordre. Quant à ses finalités, elles varient selon les auteurs sur un 

continuum qui va de la simple possibilité d’existence du groupe, à son efficacité et à sa pérennité, en 

passant par son unité et sa stabilité. Enfin, les processus à l’œuvre dans la construction de 

l’intégration suscitent débats et controverse, à l’instar des théories de l’action qui les fondent. La 

section suivante développe les thèses en présence à propos de la construction de l’intégration 

organisationnelle. 

SECTION II.  LES PROCESSUS ET FONDEMENTS DE L’INTEGRATION 

Cette section se propose de rassembler les grands courants théoriques de l’intégration et de 

présenter les thèses relatives à ses processus de construction. Devant l’ampleur des publications, 

nous avons dû procéder à une sélection, privilégiant la représentativité large des approches à un 

objectif d’exhaustivité. Par souci de lisibilité, les auteurs sont rassemblés sous des catégories fondées 

sur la nature des composantes sociales privilégiées dans leur étude de l’intégration : les dispositifs 

formels, les dimensions culturelles, les systèmes d’action et les cognitions. Ces catégories imparfaites 

traduisent des contours de sensibilité pour l’analyse de l’objet organisation. Certains auteurs 

appréhendent la complexité du social dans son ensemble et traversent les frontières ; d’autres 

investissent prioritairement un angle d’analyse et creusent le sillon. L’analyse psycho-sociale 

échappe à cette catégorisation car à la croisée de l’individuel et du collectif, elle admet plus 

volontiers la multiplicité de l’acteur, à la fois être affectif, social et rationnel. De ce fait, une sous-

section particulière lui est consacrée. 

II.1. LA CONTRIBUTION DES DISPOSITIFS FORMELS  

Un premier courant de la théorie des organisations, actif en sciences de gestion et dominant dans le 

monde de l’entreprise, attribue aux dispositifs formels un rôle de tout premier plan dans la formation 

de l’intégration. Dans la continuité de Fayol et du modèle bureaucratique Wébérien, l’objectif 
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assigné à l’intégration est d’assurer la cohérence du fonctionnement de l’organisation, dans le 

respect des stratégies définies par la direction de l’entreprise. La perspective dominante de ce 

courant est celle du contrôle, comme l’illustre la citation suivante, extraite d’une communication 

effectuée récemment lors d’un colloque rassemblant des chercheurs en sciences de gestion : 

Le concept d’intégration organisationnelle se traduit ici donc par la volonté de 

faire entrer chaque élément de l’organisation dans un système de contrôle 

généralisé c’est-à-dire d’établir des relations entre les éléments de 

l’organisation de telle sorte qu’une demande de la direction soit répercutée 

sans distorsion aux niveaux inférieurs et que les informations de la base 

puissent remonter avec le moins de déperdition et de distorsion possibles 

jusqu’à la direction. (MAURAND-VALET, PEDRA, 2007, p.3)  

Cette approche de l’intégration fait appel à un archétype mécaniste et rationnel selon lequel l’action 

organisationnelle est contrôlable par, d’une part, la définition de normes optimales de 

fonctionnement, et d’autre part, la mise en place d’incitations et de coercitions propices à la 

conformité comportementale des acteurs. Les trois déterminants de l’intégration sont alors la 

hiérarchie, les dispositifs incitatifs et de contrôle, ainsi que les procédures et outils associés. Ces trois 

éléments combinés définissent un optimum à atteindre, le traduisent en directives et en normes, et 

contrôlent son exécution. L’application de la procédure constitue le premier principe de 

coordination. La règle définit les comportements afférents aux situations ainsi que la nature des 

relations entre les unités de l’entreprise. Lorsque qu’immanquablement des contradictions se 

présentent, la hiérarchie intervient en second mode de coordination pour arbitrer et définir l’accord 

convenable. Le principe d’unité de commandement permet à la hiérarchie de prioriser les options de 

manière équitable. Cette perspective canalise, voire supprime, le conflit associé à la pluralité de 

logiques et idéalise l’harmonie relationnelle. Ses tenants imputent à l’intégration les qualités d’ordre, 

de prévisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts. Pour atteindre la cohérence recherchée, ce 

mode d’intégration régule la décision par le haut, coordonne plutôt qu’il n’incite à coopérer, et 

encourage l’unité d’action. Son principe étant le contrôle, il exige discipline et uniformité, non 

seulement comportementale mais également procédurale. Ce mode d’intégration fondé sur des 

dispositifs formels pousse irrémédiablement à la standardisation des fonctionnements ainsi qu’à la 

fusion des structures. Le contrôle de gestion joue un rôle essentiel dans ce mode d’intégration, 

puisqu’il uniformise l’appréciation des résultats et offre théoriquement la transparence requise au 

suivi de l’action. Cette manière d’envisager la construction de l’intégration privilégie la coordination 

dans son versant le plus formel, retenant de la typologie de Mintzberg (1990) la supervision directe, 

la standardisation des procédés de travail, la standardisation des résultats, et la standardisation du 

savoir, et excluant l’ajustement mutuel et les cadres normatifs. 

Le schéma 1 page suivante présente comment les relations s’articulent entre les briques de ce 

modèle théorique. Il reconstitue les effets d’enchainement entre des antécédents sociaux et 

individuels, des effets collectifs directs et secondaires, et pour finir, des conséquences fonctionnelles.  

Ainsi, des variables organisationnelles (hiérarchie, systèmes d’incitation et procédures) produisent, 

directement ou par l’ajustement comportemental des acteurs, des effets collectifs primaires ou 

secondaires, selon qu’ils se présentent comme une conséquence immédiate ou non des antécédents 

sociaux et individuels. En dernier lieu, l’ensemble des effets collectifs est supposé produire des 
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conséquences fonctionnelles particulières, c’est-à-dire des aptitudes et propriétés organisationnelles 

spécifiques.  

 

 

A la différence d’autres modes d’intégration présentés plus loin, cette conceptualisation des 

relations de causalité repose sur des énoncés et postulats théoriques qui ne sont étayés ni 

empiriquement, ni expérimentalement. Cette conception de l’intégration s’est néanmoins appliquée 

indifféremment aux entreprises privées comme au secteur public. 

Régulièrement, des voix s’élevaient pour rappeler que leur efficacité n’avait jamais été formellement 

démontrée (Landau, 1969 ; Chisholm, 1989). Bien plus, les études d’organisations apportèrent un 

grand nombre de contradictions empiriques. Le phénomène de « displacement of goals » qui fait de 

l’application de la règle une fin en soi au lieu d’être un moyen interprétable pour résoudre un 

problème (Merton, 1957), et le cercle vicieux bureaucratique (Crozier, 1963) qui ajoute toujours plus 

de règle à la règle pour compenser ses imperfection, expliquent les rigidités souvent dénoncées des 

systèmes par trop formalisés. D’ailleurs, Crozier observe que la règle protège les individus, et affaiblit 

souvent hiérarchie et contrôle, en offrant aux acteurs de multiples niches d’autonomie et 

d’incertitude stratégiquement utilisables. De même, la spécialisation combinée à l’application stricte 

de dispositifs de pilotage et de contrôle peut générer des structures de pensée et d’action 

fragmentaires (Morgan, 1999), plus favorables au repli sur des objectifs locaux et aux cloisonnements 

qu’à la négociation de solutions de compromis. Les théories de la décision infirment en outre 

l’hypothèse de la rationalité des décisions hiérarchiques (Simon, 1955 ; Cohen, March, Olsen, 1972). 

En parallèle, toute une littérature sur les organisations hétérodoxes et les fonctionnements informels 

montre les nombreuses qualités attachées à des systèmes organisationnels peu formalisés et 

hétérogènes, où les arrangements et les coordinations informelles se déploient à l’abri des formes de 

contrôle prônées par les courants normatifs de l’intégration.  

Schéma 1 – L’intégration organisationnelle vue par les courants normatifs 

Contradictions empiriques 
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Malgré cela, un pan conséquent des travaux en sciences de gestion, et en particulier dans le champ 

des systèmes d’informations et du contrôle de gestion, continuent de soutenir ce cadre de référence. 

Dans cette perspective, des fonctions de coordination, de cohérence, et in fine d’intégration 

organisationnelle, sont imputées aux dispositifs techniques et en particulier à la standardisation des 

dispositifs de gestion, des processus métiers et des outils informatiques. Sans doute, comme 

l’avancent Thietart et Forgues (1995), ces artefacts formels contribuent-ils à réduire la dissonance 

cognitive des managers et à les rassurer en leur donnant l’illusion de pouvoir maîtriser les multiples 

incertitudes auxquels ils sont confrontés. 

On the other hand, forces of order and stability are used to close a system 

which is too complex to be mastered by cognitively limited organizational 

actors. Search for order is an attempt to build islands of certainty and 

rationality where purposeful action can be undertaken. Furthermore, order is a 

means of create the illusion of management. This illusion is forged by 

organizational actors who are confronted with the impossible challenge of 

achieving a mission without having the capacity to succeed. (THIETART, 

FORGUES, 1995, p. 28) 

Pour les courants de recherche alternatifs, le pouvoir des dispositifs formels n’est pas nié mais il 

change de statut. Au lieu d’être conçus comme les déterminants directs et univoques de 

l’intégration, ils deviennent des variables contextuelles contraignantes ou habilitantes. Par exemple, 

l’analyse de l’intégration par les systèmes d’action conçoit les dispositifs formels comme des 

éléments clés de la construction du cadre de l’action ; ils participent à la répartition des ressources, à 

la formation des contraintes ou à la distribution du pouvoir, et créent des opportunités pour bâtir 

l’échange et la coopération. Un autre exemple concerne la gouvernance démocratique qui institue 

des espaces de construction de partages cognitifs favorables à la formation des accords. Ou encore, 

l’analyse des identités montre comment les dispositifs de gestion des ressources humaines peuvent 

favoriser la fusion des identités individuelles et collectives et par ce fait, constituer de puissants 

déclencheurs d’intégration culturelle. Pour conclure, les dispositifs formels jouissent d’un statut 

distinct selon les écoles de pensée, mais ne disparaissent jamais complètement de l’étude de 

l’intégration, quels que soient les courants. 

II.2. L’ANALYSE PSYCHO-SOCIALE  

Contrairement à l’école normative, les théories psychosociologiques s’appuient sur un solide bagage 

d’expérimentations et d’observations empiriques. L’analyse psychosociale de l’intégration se montre 

particulièrement appropriée pour saisir le rapport dialectique entre l’acteur et la structure. Ce 

faisant, elle autorise la découverte des processus de construction de l’intégration ainsi que ses 

conséquences individuelles et collectives.  

S’intéressant prioritairement à l’intégration sociale, ce courant dissèque et dévoile les raisons de 

l’adhésion à un groupe et de l’acceptation de ses règles de fonctionnement. Il explore l’intimité des 

choix et des comportements. Faisant varier les paramètres individuels et collectifs en tous sens, ces 

travaux étudient les implications de chaque scénario sur les préférences et les discours, sur les 

convictions et les comportements, sur les relations et les engagements aux niveaux individuels et 

collectifs. Ils démontrent les interactions entre les motivations instrumentales, l’affectivité, la densité 

relationnelle et l’engagement concret dans l’action collective.  
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Selon ces approches, l’intégration se définit comme l’ensemble des processus qui assurent la 

cohésion sociale d’un groupe (Schéma 2). Cette cohésion sociale s’apprécie d’une part, à partir de 

données sociométriques qui mesurent la densité relationnelle d’un groupe et d’autre part, selon des 

critères plus qualitatifs tels que l’attractivité d’un groupe, l’attraction mutuelle de ses membres, ou la 

valorisation de l’appartenance au groupe.  

La densité relationnelle constitue l’un des déterminants clés de la cohésion sociale. Cependant, pour 

qu’elle produise de la cohésion sociale, la densité relationnelle doit se combiner avec l’engagement 

des individus dans des activités communes (Hagstrom, Selvin, 1965) ; à défaut, elle pourrait induire 

du fractionnement par la constitution de niches solidaires mais antagonistes. La question est alors de 

comprendre ce qui stimule la densité relationnelle d’un groupe et l’engagement dans des activités 

communes.  

Les auteurs soulignent le caractère instrumental de la motivation à rejoindre un groupe, à y 

développer des relations et à s’engager dans des activités communes. Plus que les critères de 

proximité, d’affectivité ou le consensus de valeur… la recherche de satisfactions sociales est à 

l’origine de l’implication dans le collectif (gratification statutaire, accès à des ressources 

recherchées…). Pour se faire accepter du groupe, l’individu déploie alors des stratégies qui visent 

dans un premier temps à se rendre attractif, puis abordable, et enfin utile (Blau, 1960) ; la motivation 

instrumentale opère donc également dans le processus d’inclusion du tiers au sein du groupe.  

Schéma 2 – L’intégration sociale vue par la psychologie sociale 

 

La densité relationnelle peut aussi accentuer la propension des acteurs à s’engager dans des activités 

communes. Certaines études récentes montrent en effet que les contacts réguliers suscitent entre 

les partenaires des sentiments positifs et de la confiance, ce qui encourage la prise de risque et le 
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développement de relations coopératives avec un partenaire (Dirks, Ferrin, 2001 ; Lawler, Thye, 

Yoon, 2000).  

La motivation instrumentale intervient également dans le phénomène de soumission individuelle à la 

contrainte normative du groupe (Homans, 1958). S’appuyant sur les travaux menés par les équipes 

de Festinger, Homans réinterprète l’acceptation du contrôle social comme résultant du rapport 

perçu entre les bénéfices et les coûts induits par la conformité. Il faut donc qu’il y ait avantage à la 

conformité ou risque significatif à la déviance pour que la contrainte normative soit acceptée. Or ces 

appréciations sont éminemment relatives selon la position statutaire des acteurs. Ainsi, les individus 

les mieux intégrés socialement, c’est-à-dire les plus prestigieux, disposent des ressources qui leur 

permettent d’adopter des postures déviantes à moindre risque (Blau, 1960) : le respect dont ils 

jouissent leur offre sécurité et les exonère de la recherche d’approbation. Dans le processus 

d’acceptation de la contrainte normative, le calcul stratégique et le statut des individus agissent donc 

comme variable modératrice.  

Schachter (1950) souligne que plus le groupe se montre cohésif, plus la pression sociale à la 

conformité s’affirme, et plus la déviance implique un risque d’isolement. Dit autrement, plus les 

relations d’un groupe sont denses, plus les collaborations sont fréquentes, et plus la pression 

normative exercée sur les membres devient élevée. Cette relation produit une relative unité de 

comportement au sein des groupes cohésifs. De même, les groupes qui exigent de leurs membres un 

engagement inconditionné et qui investissent les identités suscitent chez leurs membres plus de 

loyauté et d’engagement dans les activités communes (Holzner, 1967). Pour conclure sur la cohésion 

sociale, Blau (1960) indique qu’elle favorise la résolution des conflits en dépersonnalisant les 

tensions. Un lien positif relie aussi la forte densité relationnelle et l’efficacité productive du groupe. 

Enfin, la cohésion sociale renforce la reconnaissance et la légitimité de l’autorité, ainsi que la 

puissance de la normalisation.  

Si cette approche de l’intégration sociale ne couvre pas l’intégralité de la thématique de l’intégration 

organisationnelle, elle fournit néanmoins des conclusions précieuses concernant l’influence négociée 

des normes sur le comportement des acteurs, sur le rapport ambigu qu’entretiennent l’intégration et 

la densité relationnelle ainsi que sur la contribution, encore souvent négligée (Alter, 2002, 2010), des 

sentiments à l’engagement des acteurs dans des projets collectifs. Ces travaux indiquent également 

que l’intégration sociale résulte de la combinaison de dimensions normatives, relationnelles et 

stratégiques, qui interagissent différemment en fonction des contextes et de la position particulière 

des acteurs dans le système social.  

Ces travaux inspirèrent les développements ultérieurs de l’analyse de l’intégration et des théories de 

l’action. Car non seulement ils contribuaient à la compréhension du phénomène d’intégration, mais 

plus globalement, ils alimentaient les théories de l’action de preuves empiriques concernant les 

influences réciproques et de natures multiples de l’acteur et de la structure.  

II.3. SES DIMENSIONS CULTURELLES  

Les contributions culturelles à l’intégration forment sans doute la catégorie la plus richement 

documentée. Cet ensemble comprend les recherches sur le rôle des valeurs, des normes, et des 

identités, ainsi que sur l’influence des contenus normatifs sur l’intégration. Ces travaux 

appréhendent l’intégration sous deux angles : d’une part, le contrôle social et la conformité 

comportementale aux dispositifs normatifs, et d’autre part la coopération entre les entités d’un 
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groupe. Les conditions relationnelles de l’intégration ne font pas l’objet d’une attention particulière, 

étant considérées comme un sous-jacent de la coopération. De même, l’attention des chercheurs se 

concentre sur les antécédents de l’intégration plus que sur ses conséquences performatives. Les 

capacités organisationnelles engendrées par la coopération intéressent plutôt les courants de 

recherche axés sur les organisations non bureaucratiques (au sens de M. Weber), l’innovation, les 

savoirs organisationnels, ou la coordination latérale.  

Les recherches portant sur les dimensions culturelles de l’intégration furent traversées par de vives 

controverses sur le rôle effectif des valeurs. En effet, dans la continuité de Durkheim, la thèse 

dominante voulait que l’intégration s’opère par intériorisation individuelle des valeurs du groupe, ces 

valeurs déterminant les sentiments et les motivations des individus et se traduisant en prescriptions 

comportementales sous formes de normes partagées. En cas de conflit, la résolution passait par la 

sollicitation de valeurs supérieures et consensuelles dans la hiérarchie de valeur du groupe ; à l’instar 

des thèses de Boltanski et Thévenot (1991)6 sur le recours aux principes supérieurs en cas de 

discorde au sein d’un monde. Cette conception considérait donc les valeurs du groupe comme 

l’antécédent, à la fois des valeurs individuelles, et de la norme collective. Elle fusionnait en 

conséquence en une seule catégorie l’intégration par le partage de valeur commune et par la 

pression normative. Au milieu du XXème siècle, ce consensus est vivement contesté ce qui affine la 

perspective culturelle et enrichit les théories de l’action. 

Charles Bidwell (1966) reformule un nouveau consensus sociologique sur l’influence relative des 

valeurs et des normes en dissociant les deux phénomènes. Selon l’auteur, normes et valeurs opèrent 

en parallèle les unes des autres. (1) Les valeurs spécifient les finalités de l’interaction et influencent la 

motivation individuelle pour l’action. Elles déterminent en quelque sorte le sens commun. Peu 

sensibles aux ressources situationnelles, c’est-à-dire aux contextes et contraintes qui s’imposent aux 

acteurs dans le cadre d’une interaction, l’évolution des valeurs est lente. (2) Les normes quant à elles 

cadrent les règles de l’interaction et se montrent très sensibles aux variations de ressources 

situationnelles ; elles s’adaptent rapidement aux changements de circonstances. En outre, les 

normes créent une forte cohérence entre les comportements, les rôles, l’accès aux ressources, ou la 

configuration de la performance. (3) Enfin, les études montrent qu’il existe une correspondance 

lâche entre les normes et les valeurs. Aussi, si les interactions peuvent être motivées par des valeurs, 

elles sont en pratique contraintes par la conjonction des normes et des ressources situationnelles.  

Pour exercer une pression morale, les normes doivent cependant être légitimées. Elles peuvent l’être 

selon deux processus différents : la légitimation unitaire et la légitimation pluraliste. La légitimation 

unitaire correspond à la situation de consensus de valeur des membres d’un groupe et de cohérence 

vécue entre les valeurs et les normes ; scénario proposé par Durkheim. La légitimation pluraliste 

correspond à une situation où l’accord se fait sur une norme, mais les valeurs des acteurs restent 

bien distinctes. La légitimation pluraliste existe sous réserve que les individus identifient des gains 

associés à la coopération, quelle qu’en soit la nature (valeur, économique, protection contre la 

coercition…). L’agence intervient donc dans le processus de construction des accords normatifs.  

Bidwell conclut sa contribution en affirmant que si l’intégration par consensus de valeur existe bien, 

elle n’en est pas moins minoritaire. Les autres formes, fondées sur la coercition et surtout, la routine 

                                                           
6
 Ces auteurs ne valident pas l’idée d’intériorisation des valeurs du groupe. Selon eux, en chaque individu 

cohabitent plusieurs « mondes » mobilisables selon les circonstances, qui correspondent à des systèmes 
philosophiques rassemblant des principes supérieurs, de références, de théories implicites, de valeurs… 
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normative pluraliste, seraient les formes les plus fréquentes de régulation des relations. A partir de 

cette période, rares sont les auteurs qui, comme Ouchi (1980), continuent de fusionner l’intégration 

par les normes et l’intégration par les valeurs.  

Schéma 3 – Les dimensions culturelles de l’intégration organisationnelle 

 

Les théories de l’action fondées sur les valeurs (Weber, 1922 ; Parsons, 1951) continuèrent de subir 

durant des décennies des attaques répétées de diverses disciplines et courants des sciences sociales. 

Les arguments qui expliquent les liens lâches entre l’action et les valeurs sont d’ailleurs nombreux 

(Swidler, 1986). Les systèmes de valeurs ne sont pas cohérents ; au contraire, des nombreuses 

valeurs contradictoires habitent tant les individus que les cultures (Martin, 1992). La culture apparaît 

ainsi comme une boite à outil, un ensemble de capacités en sommeil, où l’individu puise en fonction 

de ses besoins et des circonstances (DiMaggio, 1997). A l’appui de ces thèses, les analyses 

comparatives entre groupes sociaux montrent l’homogénéité de leurs valeurs mais de grandes 

variations dans l’équipement culturel qui détermine leurs représentations du monde et les 

compétences mobilisables (Hannerz, 1969). Les comportements persistent en outre au-delà de 

l’évolution de l’éthique, ce qui dissocie définitivement actions et valeurs. Enfin, les théories rivales 

expliquent autrement les choix de comportements : par la rationalité des acteurs (limitée, 

procédurale ; Simon, 1955, 1973 ; Crozier, 1962), par les systèmes politiques (March, 1962), auxquels 
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s’ajoutent les contraintes variées et les circonstances (Cohen, March, Olsen ; 1972, 1976), les 

compétences culturelles acquises (Bourdieu, 1979), la construction de sens et les schèmes cognitifs 

disponibles (Weick, 1995). 

Ces contestations ont notablement affaibli le poids des valeurs dans les théories de l’intégration. La 

contribution des normes reste en revanche intacte.  Cela étant, si le fait de s’accorder sur une norme 

favorise son application, cela ne suffit pas à faire intégration. Encore faut-il que ces manières de faire 

consensuelles présentent des caractéristiques coopératives. Alors le contenu même des normes 

compte autant que l’existence d’une norme partagée. Or cet aspect semble peu présent dans 

l’analyse des modalités normatives de l’intégration. Une proposition de Lawrence et Lorsch  (1967) 

va pourtant en ce sens. Lorsque ces auteurs établissent une relation positive entre l’intégration 

organisationnelle et l’acceptation dans une organisation de la confrontation et du débat d’idée, ils 

pointent l’importance décisive du contenu des normes relatives à l’expression et au traitement des 

conflits. Pour ce qui relève de la dimension coopérative de l’intégration, l’existence de normes 

partagées et leur contenu doivent donc s’apprécier ensemble.² 

L’identité sociale constitue le troisième élément culturel potentiellement contributeur à la formation 

d’intégration organisationnelle. Holzner (1967) l’introduit dans sa typologie de l’intégration, 

considérant que les identités collectives favorisent l’unité de groupe ainsi que la loyauté des 

membres à son égard. Mais les études à ce propos nuancent la portée des identités sociales. En fait, 

elles influencent diversement le phénomène de l’intégration. Elles participent, via la catégorisation 

sociale du groupe, à la définition de soi et à l’appartenance à un agrégat humain, ce qui, selon Tajfel 

et Turner (1979) favorise la cohésion intragroupe mais aussi la conflictualité intergroupe. Ces 

constats corroborent les effets de fractionnement évoqués plus haut, par constitutions de factions 

(Hagstrom, Selvin, 1965) ou par la différenciation des identités professionnelles (Sainsaulieu, 1977). 

D’ailleurs, l’identification à l’entreprise ressort des études empiriques comme étant une occurrence 

plutôt rare (Ashforth, Mael, 1989).  

Les travaux conduits par Alvesson montrent toutefois qu’il existe des formes d’identité collective qui 

contribuent puissamment à l’intégration organisationnelle : les identités d’élite. Analysant une 

société de conseil, l’auteur montre comment des dispositifs RH, en stimulant la formation d’identités 

collectives gratifiantes, qui engagent l’estime de soi et l’identité individuelle, produisent des formes 

de contrôle intériorisées par les acteurs. Les projets identitaires valorisants amènent les individus à 

assimiler les valeurs d’excellence et les normes collaboratives de l’entreprise, à exercer sur eux-

mêmes un strict autocontrôle, et à se soumettre à l’autorité hiérarchique. La cérémonialité 

gratifiante des processus RH et l’idéologie d’excellence renforcent le pouvoir disciplinaire du 

processus (Alvesson, Robertson, 2006 ; Alvesson, Kärreman, 2007). Sous certaines conditions, les 

identités collectives peuvent donc générer l’engagement individuel dans le projet collectif, susciter 

une forte loyauté et se traduire par une cohésion de groupe élevée. La coopération se montre alors 

d’autant plus forte que les cadres normatifs intériorisés valorisent les comportements collaboratifs.  

Cette analyse du rapport entre l’identité et l’intégration illustre le caractère multiple des processus 

d’intégration. Plusieurs variables se combinent pour produire cette intégration sociale et 

systémique : les dispositifs RH, les idéologies et les rites, les identités sociales et individuelles, et les 

cadres normatifs. L’identité d’élite est présentée comme un instrument de domination auquel il est 

d’autant plus difficile de se soustraire qu’il touche au plus profond de l’être, l’estime de soi ; l’agence 

dispose alors de très peu d’espace d’expression.  
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Pour finir, l’idéologie dont on vient de voir qu’elle pouvait renforcer le pouvoir disciplinaire des 

dispositifs de gestion des ressources humaines, peut aussi agir sur l’intégration en renforçant la 

cohésion d’un groupe social, et en particulier les solidarités du groupe à l’encontre des menaces 

extérieures (Selznick, 1949 ; Coser, 1956). En revanche, le rapport entre l’idéologie, la cohésion et la 

coopération n’apparaissent pas clairement dans ces travaux.  

II.4. LE ROLE DES SYSTEMES D’ACTION 

L’approche par le contrôle abordait l’agence comme une variable manipulable à l’aide de dispositifs 

formels incitatifs ou coercitifs. Les regards culturels et psychosociologiques en faisaient une variable 

autonome participant activement à la construction de relations et à l’acceptation de la pression 

normative. L’agence, et en particulier les stratégies d’acteurs, forment le cœur des écoles 

sociologiques qui s’intéressent aux systèmes d’action et considèrent les construits stratégiques des 

organisations comme la source principale de l’intégration. Ce regard théorique est incarné par l’école 

française de sociologie des organisations rendue populaire par les travaux de Michel Crozier et des 

chercheurs du Centre de Sociologie des Organisations. Le courant de l’analyse structurale des 

réseaux sociaux, tel qu’il est développé en France (Lazega, 1992, 1999, 2001), s’y apparente dans la 

mesure où il utilise exactement les mêmes concepts et raisonnements pour donner du sens aux 

structures relationnelles mises à jour par la méthode structurale. 

Schéma 4 – L’intégration par les systèmes d’action 
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Le schéma 4 décrit le modèle conceptuel de l’intégration selon cette école de pensée. La fonction 

principale de l’intégration ici est de permettre la coopération des acteurs en dépit de leurs 

différences d’orientations. Ce cadre théorique considère chaque ensemble humain comme une 

construction particulière. De ce fait, il se montre très peu normatif et ne déduit de l’intégration 

aucune capacité organisationnelle généralisable. 

La citation suivante résume la vision de l’intégration portée par les systèmes d’action : 

Dans une telle conceptualisation de l’organisation comme un ensemble de jeux 

articulés les uns aux autres, le phénomène proprement sociologique de 

l’intégration des conduites d’acteurs… est analysé comme la conséquence 

indirecte de la contrainte fondamentale qui oblige chaque participant… à tenir 

compte des exigences et des règles prévalant dans les jeux qui se jouent dans 

l’organisation. (CROZIER, FRIEDBERG, 1977, p. 98)  

Ce courant propose plus un mode de raisonnement pour comprendre les organisations qu’une 

théorie explicative de l’action proprement dite. Il considère les organisations comme un construit 

social toujours idiosyncratique, qui articule des jeux d’acteurs régularisés par un certain nombre de 

contraintes telles que la distribution du pouvoir, les marges de manœuvre disponibles, les réseaux 

relationnels, et bien sûr, les règles du jeu propres au système. Dans cette perspective, les individus 

sont des acteurs dotés de liberté relative et de rationalité limitée. Ils cherchent au sein de 

l’organisation à satisfaire des objectifs propres, souvent distincts de ceux qui leur sont assignés. 

L’organisation met à leur disposition un certain nombre de moyens (ressources) mais aussi des 

limitations (contraintes) qui vont canaliser le champ des possibles. Sur cette base, ils conçoivent des 

stratégies, c’est-à-dire, des ensembles de comportements qui leur permettent de satisfaire leurs fins. 

L’approche ne postule pas que ces stratégies soient conscientes et valide l’apprentissage par 

expérimentation comme manière de découvrir les comportements les plus appropriés dans un 

système donné.  

L’intégration s’opère sur la base de l’échange entre les acteurs, que cet échange soit fondé sur une 

interdépendance, sur la contrainte, sur la solidarité, ou sur la routine. Pour qu’il y ait échange, il est 

essentiel que les intérêts des partenaires de la relation soient compatibles, ou que les acteurs aient 

un intérêt particulier à coopérer. L’intégration ainsi appréhendée résulte de la négociation entre les 

membres d’un système. Elle peut se traduire, selon les circonstances, en accords ponctuels, ou en 

accords plus réguliers : les jeux. Les structures de pouvoir et les contraintes de l’action stabilisent ces 

jeux et vont produire des régulations qui orienteront les choix politiques, organisationnels et 

opérationnels du système.  

La régulation se situe au cœur des processus d’intégration dans ce cadre d’analyse. En premier lieu, 

la régulation recouvre l’ensemble des règles de jeu qui délimitent le cadre de l’action et des relations 

entre les acteurs ; ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire pour soi et en rapport aux autres. Le 

modèle de la régulation croisée du système politico-administratif français étudié par Crozier et 

Thoenig (1975) illustre le principe : dans un univers constitué d’entités administratives mal 

coordonnées depuis le haut, les auteurs montrent comment les filières d’élus, assis sur le cumul des 

mandats, opèrent une fonction d’intégration globale par leurs interventions aux différents niveaux 

des filières administratives. De négociations croisées en nid d’abeille entre les filières administratives 

et les filières d’élus résulte la coordination de l’ensemble administratif local.  
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La régulation fait également référence à l’acte de formulation des règles explicites ou implicites, 

comme dans la théorie de la régulation de Jean-Daniel Reynaud (1979, 1988). Ce dernier s’appuie sur 

le socle conceptuel de l’analyse stratégique des organisations pour relier le fonctionnement des 

systèmes d’action à l’activité proprement dite de normalisation ; présentant alors les normes 

implicites ou explicites comme le résultat de négociations entre groupes sociaux. Ainsi, les règles 

reflètent-elles les négociations, structures de pouvoir et stratégies d’autonomisation qui égrènent le 

quotidien des organisations.  

Selon ce cadre d’analyse, les réseaux sociaux forment une conséquence des stratégies d’acteurs 

régularisées par les jeux stabilisés. Les relations de collaboration basées sur l’échange vont présenter 

des régularités et former un maillage où chaque acteur tient des positions plus ou moins centrales. 

Ce sont ces structures relationnelles stabilisées par les jeux que l’analyse structurale va saisir et 

décrire  avec ses concepts de centralité, de densité relationnelle, de multiplexité des échanges… Pour 

comprendre ces configurations relationnelles, l’analyse structurale des réseaux sociaux emprunte 

alors les principes d’analyse propres aux systèmes d’action. Elle s’intéresse particulièrement à la 

contribution des réseaux sociaux aux processus de socialisation, à la construction de la solidarité, au 

contrôle ou à la régulation.  

Dans la mesure où cette perspective concentre son attention sur les réseaux, elle est parfois tentée 

de limiter son explication de l’intégration aux réseaux sociaux (Josserand, 1998), ce qui est à la fois 

vrai – l’intégration étant fondamentalement une affaire de relation -, mais un peu court. Les formes 

des réseaux sociaux, les contenus qu’ils véhiculent, ce qu’ils produisent, et leurs fondements sociaux 

sont si variés qu’à eux seuls, ils n’expliquent pas grand-chose. Ils prouvent les relations, pas leurs 

conséquences collectives. Il faut donc pousser l’analyse dans l’intimité de leur constitution et de leur 

fonctionnement ; bref, dans les comportements des acteurs et le contenu des interactions entre les 

groupes, pour dépasser la tautologie et comprendre en quoi ces réseaux contribuent effectivement à 

l’intégration organisationnelle.   

Les dispositifs formels interviennent dans le cadre d’analyse par les systèmes d’action, non comme 

une variable indépendante ayant un effet direct sur l’intégration, mais comme un élément constitutif 

du contexte de l’action. Plus précisément, les dispositifs formels participent à la détermination des 

ressources, des contraintes, et des objectifs des acteurs. Ils influencent la distribution du pouvoir en 

octroyant à certains acteurs dans le système le contrôle d’une incertitude clé, et donc de plus fortes 

capacités d’action : de l’information, une position intermédiaire et centrale, l’accès aux processus de 

décision, une expertise essentielle… Par exemple, Musselin à propos de l’intégration du système 

universitaire allemand (1990), montre qu’en dépit d’absence d’accord sur les valeurs, les processus 

décisionnels collégiaux et itératifs orientés vers le consensus et normativement validés, engendrent 

concertation, négociation et collaboration ce qui, in fine, rend ce système peu lié très cohésif et 

participe à la création d’identités communes.  

Pour conclure, ce cadre d’analyse autorise la prise en compte des dimensions culturelles et 

cognitives, même si cela n’a pas été l’option majeure de l’école française de sociologie des 

organisations. Selznick par exemple manipule et articule simultanément les raisonnements culturels 

et les raisonnements stratégiques dans son analyse de la Tennessee Valley Authority (1949). D’autres 

théories en reprennent les concepts et les articulent avec d’autres cadres théoriques, comme le fait 

la sociologie de la traduction (Callon, Latour, Akrich) qui adjoint au raisonnement par les systèmes 
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d’action l’analyse processuelle de la formation des réseaux, les dimensions cognitives de l’action ainsi 

qu’une considération plus appuyée de la contribution des objets. 

II.5. LES APPROCHES COGNITIVES  

Depuis plus de vingt ans, la question de l’intégration a été investie par les courants de recherche qui 

s’intéressent aux cognitions et à leur contribution au fonctionnement des organisations. Cet intérêt a 

suscité un très grand nombre de publications sur l’ensemble du chaînage de causalités ; la formation 

des cognitions, leurs manifestations opérationnelles, la manière dont elles sont utilisées 

individuellement et collectivement, leur influence sur les processus organisationnels, les formes de 

partage cognitif et les capacités organisationnelles qui en résultent. La thématique cognitive 

rassemble en outre la diversité des paradigmes des théories de l’organisation. Les courants normatifs 

explorent les effets d’uniformité cognitive résultants de la standardisation. Les néo-institutionnalistes 

analysent les standards cognitifs légitimes comme la quintessence des institutions et étudient leurs 

mécanismes de propagation. Les approches interprétativistes de l’organisation couvrent l’ensemble 

de la chaîne, mettant l’accent sur le caractère idiosyncratique des cognitions organisationnelles et 

analysant leurs effets concrets sur les fonctionnements organisationnels.  

Cette diversité des perspectives présente des conséquences vertueuses pour la compréhension de 

l’intégration organisationnelle. En effet, elle a suscité des frictions autour du thème « agence – 

structure » contraignant les auteurs à élucider le rapport entre les cognitions, la culture, l’agence et 

les systèmes d’action. A certains égards, les cadres cognitifs sont considérés comme le chaînon 

manquant qui relie les dimensions intentionnelles et les dimensions socialement induites de l’action. 

Cette hétérogénéité aboutit également à étudier différentes manifestations de l’intégration qui 

complètent les autres regards théoriques.  

Schéma 5 – La contribution des cognitions à l’intégration organisationnelle 
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Le schéma 5 montre que ces travaux conçoivent l’intégration organisationnelle non seulement au 

travers de la coopération et du contrôle social, mais également sous l’angle des processus de 

communication et de construction de l’accord. L’analyse de l’intégration ainsi produite se rapproche 

de la définition de March, processuelle et opérationnelle présentée dans la section précédente. Nous 

tentons ici une synthèse, nécessairement incomplète, ordonnant l’abondante production scientifique 

relative à la contribution des cognitions à l’intégration organisationnelle. 

En premier lieu, l’étude des cognitions s’intéresse à la réflexivité de l’acteur et aux schèmes implicites 

et explicites qui orientent ses réflexions. De ce fait, les courants cognitifs enrichissent les théories de 

l’action. La thèse commune à ce courant est que les acteurs individuels disposent de leur propre 

structure épistémologique qui guide leur interprétation des situations ainsi que leur appréhension 

des évènements (Cossette, 2004). Dans cette perspective, l’action résulte de choix finalisés construits 

à partir des interprétations effectuées et d’un ensemble d’inférences relatives à l’état et au 

fonctionnement du monde.  

Plus que des construits perceptuels, les cadres cognitifs regroupent les schèmes cognitifs, c’est-à-dire 

les structures du savoir qui représentent les objets et qui fournissent des affirmations sur leurs 

caractéristiques, leurs relations, et leurs rapports de causalité (DiMaggio, 1997). Il importe de saisir 

les « cartes cognitives » des acteurs, qui évoquent à la fois ces structures épistémologiques et la 

représentation graphique des liens causaux établis dans les opérations d’interprétation (Bougon, 

Weick, Binkhorst, 1977). Ayant inspiré de très nombreux travaux, l’exercice de cartographie cède 

désormais le pas devant des concepts plus concrets et plus usités par les théories des organisations. 

Les auteurs s’intéressent, selon les courants, à des concepts voisins ou complémentaires : les grilles 

d’interprétation des situations, les références légitimes et principes pertinents, les théories 

implicites, théories pour l’action ou paradigmes relatifs au fonctionnement du monde et des 

organisations, ainsi que l’ensemble des savoirs et compétences tacites ou explicites.  

Les cognitions ne sont pas que des construits individuels ; ils se partagent entre acteurs membres 

d’un même ensemble organisé pour former les cognitions organisationnelles et managériales (Eden, 

Spender, 1998) ou de langages organisationnels (Michaud, Thoenig, 2009). En effet, le capital cognitif 

des acteurs se forge à partir de leurs expériences pratiques, de leurs logiques d’action ainsi que des 

processus de socialisation auxquels ils sont soumis. Les cadres cognitifs incorporent donc la part 

individuelle de l’expérience mais aussi les règles du jeu des systèmes organisationnels à l’intérieur 

desquels a lieu cette expérience (Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 2005 ; Michaud, Thoenig, 2009). L’action 

d’interprétation prend aussi appui sur des artefacts et sur les ressources de l’environnement 

(Norman, 1991 ; Laville, 2000 ; Conein, 2004).  

Ainsi, les membres d’une organisation partagent potentiellement des éléments communs qui guident 

leurs interprétations des situations et leurs choix, soit de manière automatique par l’application de 

routines, soit de manière plus réfléchies (DiMaggio, 1997). Les dimensions collectives du savoir 

implicite infléchissent les interprétations collectives, les décisions et choix stratégiques,  ainsi que les 

options opérationnelles (Laroche, Nioche, 2006). L’entreprise elle-même peut d’ailleurs être analysée 

comme un système d’interprétation (Daft, Weick, 1984) qui produit un savoir et des modes d’action 

collective distincts.  

Les cadres cognitifs peuvent donc contribuer au phénomène d’intégration organisationnelle. Les 

travaux à ce sujet montrent que le partage d’éléments cognitifs entre les membres d’un même 

système facilite l’intégration de plusieurs manières. Des références communes aident à 
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l’interprétation partagée des situations et à la communication. Elles favorisent la prise de décision en 

autorisant la convergence des idées (de Bony, 2007) et en rendant les situations également 

compréhensibles et légitimes (Suchman, 1995). Plus globalement, les équivalences et références 

communes créent des compatibilités entre les membres d’une organisation qui, en plus de faciliter 

l’interprétation et la prise de décision, permettent l’établissement de chaînes de coopération 

(Michaud, Thoenig, 2009). L’intégration organisationnelle n’a pas besoin pour exister d’un parfait 

recouvrement cognitif entre ses membres. Toutefois, l’unité cognitive de type « common 

knowledge » accroît la confiance entre les membres d’un système, la prévisibilité des 

comportements et l’établissement de l’accord ; elle peut également produire des mouvements 

d’unité et d’uniformité qui rendent plus visible la non-conformité (Ménager, 2006). Enfin, les 

cognitions partagées améliorent le déroulement des processus collectifs. En effet, elles confèrent aux 

acteurs un « savoir agir » adapté à un environnement donné et leur permettent d’adopter les 

démarches et les raisonnements appropriés (Cannon-Bowers, Salas, 2001). 

Le partage cognitif ne présente pas que des avantages. De nombreuses contributions alertent sur les 

risques de l’unité cognitive. A l’extrême, l’unité cognitive devient source de conformisme et 

d’immobilisme, et à ce titre, risque de mettre en péril les capacités de remise en cause des 

organisations ainsi que leurs capacités d’innovation (Reihlen, 1996). Les recherches qui portent sur 

l’innovation et les capacités de régénération endogènes soulignent unanimement les qualités des 

modèles hétérogènes (Cohen, 1984), de la pluralité des opinions ou de la dissonance (Stark, 2009 ; 

Michaud, Thoenig, 2009), et de la confrontation productive (Hagel, Seely-Brown, 2005). 

II.6. POUR LA CONSOLIDATION DES ACQUIS  

Ce passage en revue des théories montre qu’il y a de nombreuses manières d’envisager l’intégration 

organisationnelle. A ce jour, aucune typologie ne réactualise le savoir disponible sur ce phénomène. 

Josserand tenta, pour sa captivante recherche doctorale sur l’intégration des systèmes décentralisés 

(1998), d’en reformuler une, en combinant le cadre conceptuel d’Ouchi (1980) sur les types de 

contrôle avec le principe d’organisation par les réseaux développé par Jarillo (1988). Il élabore ainsi 

quatre idéaux types de modes d’organisation utilisables pour produire l’intégration d’un système : le 

marché, le clan, la bureaucratie et le réseau. Ces catégories survalorisent chaque fois une 

configuration particulière de dimension sociale, postulant qu’elle constitue le moteur principal de la 

coopération. Des dimensions formelles par exemple ne sont retenues que les formes wébériennes de 

la bureaucratie : l’autorité hiérarchique, les dispositifs techniques de contrôle, et la standardisation 

des processus et des savoirs. Ce type bureaucratique est présenté comme un ensemble non 

coopératif mais hiérarchiquement coordonné. Les dispositifs formels alternatifs disparaissent, noyés 

dans d’autres catégories. Des contenus culturels et cognitifs ne reste que le clan, forme particulière 

de contrôle basée sur la socialisation, le partage de valeurs, des croyances communes et la discipline 

sociale. Le clan incarnerait une forme d’organisation à la fois coopérative et hiérarchique. A la 

lecture, on distingue assez mal le clan du réseau, si ce n’est par le caractère non hiérarchique de ce 

dernier. Le réseau se présente en effet comme un ensemble coopératif basé sur la confiance, la 

réciprocité, l’interdépendance et l’existence de normes et de valeurs partagées. Le marché enfin ne 

retient que les accords d’échange contractuels basés sur le prix ; les autres formes d’accords non 

marchands étant envisagées ailleurs.  

Cette typologie propose des métaphores intéressantes pour caractériser certains types 

d’organisation. Mais elle semble de faible utilité pour comprendre et rendre compte de la complexité 
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du phénomène de l’intégration. Aucun chausse-pied ne pourrait faire entrer les acquis des théories 

de l’intégration et des théories de l’action dans un cadre aussi figé et simplifié.  

Aussi, pour ne pas appauvrir la théorie avec 

des gabarits mal taillés, nous préférons 

organiser le savoir en classant par nature les 

leviers combinables dans la fabrique de 

l’intégration.  

En dépit d’un regard souvent focalisé des 

recherches sur l’un ou l’autre de ses modes de 

construction, cette section montre que 

l’intégration organisationnelle s’effectue 

souvent par la combinaison de diverses 

composantes sociales qui, par effets 

d’enchaînements, produisent des solutions 

d’intégration idiosyncratiques.  

La variété des construits qui en résulte 

explique pourquoi les recherches isolent  

fréquemment des effets contradictoires à l’intégration. Selon la manière dont l’organisation gère les 

contradictions internes, elle produit des propriétés variables, éventuellement dysfonctionnelles. 

Le fait de permettre à un système humain de dépasser ses particularismes pour produire un résultat 

commun n’implique pas que ses fonctionnements soient optimisés sur l’ensemble des critères usuels 

d’appréciation de la performance. A la variété des modalités de l’intégration répond une variété des 

aptitudes collectives induites. Dès lors, l’intégration organisationnelle ne constitue pas la réponse à 

tous les maux des organisations ; elle pourrait même parfois en provoquer. Cette confrontation des 

théories de l’intégration invite donc à éviter l’utilisation du concept d’intégration pour qualifier le 

fonctionnement vertueux d’un système social. Une organisation intégrée ne serait alors qu’une 

organisation dans laquelle les unités parviennent à fonctionner ensemble, sans présumer des 

capacités collectives induites. Les attributs présumés de l’intégration ; i.e. l’efficacité, la pérennité, 

l’économie, l’uniformité, la capacité d’innovation…  paraissent après ce tour d’horizon relativement 

frappés d’illégitimité.  

Ce voyage au cœur des théories de l’intégration enrichit en revanche la reformulation théorique du 

concept amorcée dans la section précédente. Celle-ci concluait sur deux consensus :  

‒ la conciliation des logiques hétérogènes que les processus d’intégration autorisent, 

permettant ainsi le fonctionnement collectif des organisations, sans nécessairement 

étouffer la variété ni la conflictualité,  

‒ et sa nature éminemment relationnelle ; ses déclinaisons concrètes s’appréciant dans les 

rapports qui relient les membres du système.  

Nous pouvons désormais y ajouter deux propositions qui éclairent les fractures théoriques et 

rassemblent les conceptions en un tout cohérent.  

(1) L’intégration organisationnelle n’est pas un processus monolithique d’essence pure. Elle se forme 

à partir de processus combinant entre eux les diverses composantes sociales d’un système : des  

briques des dispositifs formels, certaines de ses dimensions culturelles, les éléments du système 

Figure 2 – Le quadrant des théories de l’intégration  

Les dimensions sociales mobilisables par les processus 

d’intégration 
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d’action ainsi que les cadres cognitifs. Ces composantes sociales interagissent et produisent des 

effets d’enchaînement idiosyncratiques qui confèrent au système des propriétés chaque fois 

particulières. De ce fait, la compréhension de l’intégration doit pouvoir articuler les diverses 

composantes sociales du système, ce qui suppose de disposer d’une théorie de l’action riche qui 

décloisonne le champ social et embrasse la variété de ses construits. Dans cette perspective, 

sélectionner un cadre théorique unique pour aborder un phénomène d’essence plurielle ne peut 

qu’appauvrir sa compréhension.  

(2) Puisque les effets de l’intégration varient en fonction des dimensions sociales mobilisées dans sa 

construction, il convient de rejeter tout a priori fonctionnel la concernant. Ainsi, nous proposons de 

ne retenir comme finalité de l’intégration organisationnelle que la faculté qu’elle offre de surmonter 

les divergences de logiques intrinsèques aux systèmes humains et de leur permettre de fonctionner 

collectivement.  

Sans doute peut-on objecter qu’une organisation intégrée est mieux armée pour travailler de 

manière efficace ou pour assurer sa pérennité qu’une organisation qui ne parvient pas à résoudre ses 

divergences. Mais de quel critère d’efficacité s’agit-il : le coût, la rapidité d’exécution, la qualité de 

production ou de service, la créativité et l’innovation, la rentabilité ? De surcroît, les propriétés qui 

découlent des solutions d’intégration développées par deux organisations distinctes peuvent 

s’opposer en tout point et satisfaire un critère de performance au détriment d’autres. L’une peut se 

montrer à même d’engager rapidement des mouvements unitaires tandis qu’une autre s’en 

montrera incapable mais présentera en revanche des propriétés de flexibilité, d’adaptation ou 

d’innovation inégalées. L’unité cognitive ou hiérarchique pourra faciliter la formation interne des 

accords tout en rendant le système autiste et incapable de percevoir les signaux non congruents avec 

ses représentations du monde. La réduction des coûts pourra se voir améliorée par la suppression 

des redondances, puis détruite dans la foulée par les dérives bureaucratiques parfois associées à la 

centralisation. Si les propriétés de deux systèmes intégrés peuvent s’opposer en tout point, aucune 

qualité fonctionnelle ne peut être associée à l’intégration organisationnelle. Selon les capacités 

organisationnelles accentuées, l’intégration pourra induire conformisme ou innovation, flexibilité ou 

rigidité, ordre ou désordre, sens de l’économie ou gaspillage… 

Ce portrait de l’intégration s’éloigne de plus en plus de l’idéal rationnel et bureaucratique promu par 

les courants normatifs, celui-ci n’apparaissant plus désormais que comme l’une des multiples 

possibilités. La section suivante étaye cette hypothèse de variété des formes et des effets de 

l’intégration grâce à la prise en compte de cas empiriques qui présentent des particularités 

structurelles hétérodoxes par rapport à ces standards rationnels bureaucratiques. Le tour d’horizon 

des théories de l’intégration s’enrichit ainsi en consolidant les apports des courants de recherche 

périphériques à notre objet, mais qui traitent d’organisation également plus proches de notre terrain 

de recherche.  
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SECTION III. L’INTEGRATION DES SYSTEMES HETERODOXES 

Le constat de variété des modalités sociales et des effets de l’intégration bouscule la pensée 

dominante encore très imprégnée du modèle rationnel bureaucratique wébérien. L’enseignement 

des gourous du management7 contribue sans doute à institutionnaliser ces raisonnements. Toujours 

est-il que l’intégration reste fortement associée à une conception homogène, disciplinée et 

harmonieuse des systèmes humains. La manière dont Mintzberg parle de la politique dans les 

entreprises, - c’est-à-dire de la confrontation des opinions et du débat d’idée -, est édifiante à ce 

propos : 

La politique dans les organisations agit au détriment de la coordination en 

apportant le désordre et la désintégration… La politique est de nature proche 

du pouvoir… elle peut être envisagée comme une forme de maladie de 

l’organisation œuvrant à la fois contre et pour le système… La politique est par 

essence division et ruineuse ; elle consomme des énergies, … peut également 

conduire à toute sorte d’aberrations… paralyser une organisation… 

(MINTZBERG, 1990, Le management, p. 341) 

Il y a pourtant beaucoup à apprendre sur l’intégration en observant le fonctionnement des 

organisations que nous appelons hétérodoxes. Nous qualifions d’hétérodoxe tout système humain 

qui ne s’insère pas dans le moule de l’idéal Wébérien, qui ne satisfait pas aux critères d’ordre, d’unité 

hiérarchique, de discipline, de standardisation et d’harmonie relationnelle. La littérature les nomme 

systèmes peu liés, hétérarchies, systèmes collégiaux, démocraties de concordance, ou encore 

systèmes organiques, organisations dissonantes…  

Ces organisations seraient-elles malades ; elles qui privilégient l’autonomie, la confrontation des 

idées, la variété, l’auto-organisation et pour certaines, la démocratie ? Loin de confirmer leur 

supposée impotence, les études empiriques montrent qu’elles présentent au contraire de 

nombreuses qualités au rang desquelles figurent la flexibilité, l’innovation et l’efficacité 

opérationnelle. Or ces propriétés recherchées s’obtiennent le plus souvent grâce à la transgression 

(Babeau, Chanlat, 2008) et par la libération des pratiques informelles, des relations  d’échanges, et 

des ajustements mutuels (Aoki, 1986, 1990 ; Nonaka, 1994 ; Chisholm, 1989).  

III.1. LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES HETERODOXES 

Après les critiques empiriques  de la bureaucratie, différents courants des théories des organisations 

et sciences politiques étudient les formes d’organisation et de coordination alternatives aux modes 

hiérarchiques, standardisés ou formalisés. Les « systèmes peu liés » font l’objet de nombreuses 

études empiriques des années 70 jusqu’au début des années 1990 (Weick, 1976 ; Orton, Weick, 

1990 ; Musselin, 1990) et suscitent un débat contradictoire quant à leurs propriétés. Les sciences 

politiques (Lijpart, 1979 ; Lehmbruch, 1993) et les chercheurs intéressés par les réseaux sociaux 

(Josserand, 1998 ; Lazega, 1999) se retrouvent autour de l’étude des organisations démocratiques, 

collégiales ou décentralisées. Depuis la moitié des années 90, l’attention s’est déportée sur les 

hétérarchies qui combinent décentralisation, variété interne et démocratie (Heldlund, 1994 ; Reilhen, 

1996 ; Stark, 2009) 

                                                           
7
 Parmi lesquels figurent Mintzberg, Hammer, Drucker, Peters et Waterman et beaucoup d’autres… 
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La figure 3 classe les organisations hétérodoxes sur deux de leurs attributs principaux : leur type de 

gouvernance plus ou moins démocratique, et leur caractère plus ou moins décentralisé. A l’exception 

du type pur de la démocratie de concordance, les autres catégories présentent des variations quant 

au niveau d’autonomie de leurs structures ou au caractère non hiérarchique de l’autorité. Elles 

peuvent aussi se démarquer par un formalisme peu prononcé ; bien que cela s’applique inégalement 

selon les organisations.  

Figure 3 – Les courants de recherche sur les organisations hétérodoxes 

 

Mais quelles que soient les spécificités de ces organisations, une question commune traverse ces 

courants : Comment parvient-on à coordonner un système sans recourir aux modalités de la 

hiérarchie ? Les réponses varient selon les particularités des organisations étudiées. Parfois, la 

coordination s’opère par le biais de processus de décision démocratiques ; c’est le cas notamment 

des systèmes collégiaux et des démocraties de concordance. Une autre manière de se coordonner 

s’appuie sur des ajustements latéraux localisés dans la conduite des opérations quotidiennes ; il 

s’agit globalement des systèmes peu liés ou « loosely coupled systems », et des organisations 

décentralisées. Certaines organisations s’appuient simultanément sur les deux modalités : les 

hétérarchies. 

Les « loosely coupled systems » forcent la redéfinition de l’intégration 

La littérature sur les « loosely coupled systems » reste probablement à la fois la plus abondante et la 

plus imprécise. Elle subit les mêmes confusions que les théories de l’intégration, héritage des 

conceptions Wébériennes de l’organisation idéale.  
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Dans un article dédié à la clarification du concept, Orton et Weick (1990) remarquent que le 

raisonnement sur les systèmes peu liés souffre de profondes ambigüités. La théorie implicite aborde 

le couplage organisationnel à partir d’un axe d’analyse unique opposant le statut d’étroitement 

couplé à celui de faiblement couplé, selon que les unités d’un système se montrent réactives les unes 

aux autres ou agissent en totale indépendance. Certains auteurs prennent cependant en 

considération le niveau de standardisation interne pour qualifier le niveau de couplage, introduisant 

une confusion qui amène à considérer comme non réactifs les systèmes qui tolèrent la diversité. De 

ce fait, les systèmes peu liés rassemblent des organisations extrêmement différentes en forme et en 

qualité de coordination : des bureaucraties ou technocraties homogènes mais cloisonnées, des 

organisations hétérogènes non coopératives et des systèmes hétérogènes mais coopératifs. Parce 

que le concept est imprécis, il aboutit à des constats empiriques contradictoires. 

Pour redonner du sens au concept de système peu lié, Weick et Orton entreprennent de le préciser 

sur deux axes : un premier axe traduit le niveau de différenciation (distinctivity) des entités entre 

elles, tandis que le second qualifie la réactivité des entités les unes aux autres. Le couplage s’apprécie 

à partir de quatre nouvelles catégories : les systèmes étroitement couplés, les systèmes non couplés, 

les systèmes découplés et les systèmes peu couplés. (1) Les systèmes étroitement couplés 

présentent une faible différenciation et une réactivité élevée entre les unités. Ils font appel à des 

modes de coordination hiérarchiques, standardisés, et formalisés et se rapprochent de l’archétype 

rationnel bureaucratique ainsi que de la conception normative de l’intégration. (2) Le type 

« découplé » se présente comme un ensemble d’entités très différenciées et peu réactives les unes 

aux autres. (3) Les systèmes non couplés s’appliquent aux organisations qui rassemblent des 

structures indifférenciées mais sans rapport les unes aux autres. (4) Enfin, les systèmes peu liés 

proprement dits, ne concernent que les organisations très différenciées mais pourtant en relation 

fréquentes et réactives les unes aux autres.  

Cette redéfinition des systèmes peu liés éclaircit la conception de l’intégration. Les organisations 

peuvent ainsi être à la fois différenciées et réactives les unes aux autres, c’est-à-dire présenter des 

capacités d’ajustement mutuel. En d’autres termes, les loosely coupled systems parviennent à 

formuler des accords en dépit de leurs différences. Non seulement ils  apportent la preuve empirique 

que l’opposition entre différenciation et intégration est erronée, mais de surcroit, ils constituent une 

solution possible au célèbre théorème de Lawrence et Lorsch (1967) qui préconise le développement 

simultané de la différenciation et des capacités d’intégration des organisations. Ce concept épuré 

permet alors d’affiner l’approche de leurs modes d’intégration. Du fait du haut niveau de 

différenciation des entités, l’intégration ne s’appuie ni sur la hiérarchie, ni sur la standardisation, ni 

sur les dispositifs formels, mais au contraire au travers de modes informels décrits plus haut : à 

savoir, les modes culturels, cognitifs ou les systèmes d’action.  

La critique des conceptions normatives de l’intégration 

Quelles que soient leurs spécificités, les travaux conduits sur ces organisations hétérodoxes ont en 

commun d’alimenter la critique des conceptions normatives des organisations et de l’intégration. Ils 

contestent vivement le modèle bureaucratique Wébérien : sa rationalité supposée, son formalisme 

excessif, la standardisation de ses méthodes et sa régulation hiérarchique. Ils accumulent les 

arguments théoriques et les matériaux empiriques en faveur de fonctionnements plus flexibles, plus 

informels ; organiques donc. Ils soulignent en particulier l’efficacité décroissante des modèles 

mécanistes à mesure que le niveau d’imprévisibilité et de complexité de leurs activités s’accroît.  
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Cinq travers sont particulièrement dénoncés : (1) leur faible efficacité pour la résolution des 

problèmes opérationnels, (2) leur manque de robustesse et de fiabilité, (3) une moindre qualité de la 

prise de décision, (4) des propriétés peu coopératives, et pour finir, (5) des risques importants de 

dés-économies d’échelle. 

(1) Comparant les modes de coordination verticaux et latéraux en vigueur dans l’industrie japonaise 

et américaine, Aoki (1986) montre que la coordination hiérarchique se révèle peu adaptée à la 

résolution des problèmes opérationnels. En effet, l’éloignement du lieu de la décision implique la 

multiplication des filtres qui obèrent la rapidité et la qualité de l’information ascendante et 

descendantes. Cette distance affaiblit en outre la compétence pratique des décideurs. Par 

comparaison, les modes de coordination latérale déployés dans les ateliers de production se révèlent 

plus efficaces et plus réactifs. Ils reposent sur une compétence opérationnelle distribuée largement, 

sur sa mobilisation autonome localement, et sur des rapports coopératifs entre les acteurs. Situés en 

proximité directe des problèmes à résoudre, ces systèmes humains coopératifs sont aussi mieux 

informés, plus compétents et surtout, plus mobilisés autour de la recherche de solutions concrètes. 

La coordination latérale basée sur des réseaux de confiance s’applique également aux systèmes 

inter-organisationnels, comme le souligne Chisholm (1989) dans son analyse du système de transport 

urbain de la baie de San Francisco. Elle favorise l’émergence de solutions créatives pour répondre 

aux situations de crise.  

(2) Inversement, Chisholm remarque que les systèmes formels centralisés se montrent moins 

résistants face aux aléas et moins aptes à répondre aux perturbations imprévues. La suppression des 

redondances qui caractérise l’organisation rationnelle a en effet pour conséquence de rendre cette 

dernière moins robuste et globalement moins fiable. L’argumentation relative aux bénéfices de la 

redondance revient à Landau (1969, 1973, 1991). Ce dernier montre comment les réserves de 

capacité réduisent statistiquement les risques de défaillance et accroissent proportionnellement les 

chances de détection anticipée des anomalies. Il remarque également que la redondance appliquée 

aux espaces de décision peut aider à compenser la rationalité limitée des managers ; les risques 

d’erreur s’accroissant selon lui à mesure que l’autorité se concentre sur un petit nombre.  

(3) De nombreux arguments soulignent les inconvénients de la prise de décision selon des modalités 

hiérarchiques. L’aspiration vers le haut de la décision expose cette dernière aux travers du 

phénomène de displacement goal et d’institutionnalisation décrits plus haut à propos de la critique 

de la bureaucratie. Chisholm énonce deux risques symétriques additionnels : soit cela conduit à la 

sur-simplification des problèmes en leur attribuant l’interprétation supportée par les coalitions 

dominantes, soit au contraire cela les complexifie excessivement en reliant les problématiques les 

unes aux autres. Dans le premier cas, la rusticité de l’analyse pénalise la pertinence de la solution 

tandis que dans le second cas, les problèmes deviennent impossibles à dénouer. La sur-simplification 

d’un problème empêche les décideurs d’incorporer à leurs raisonnements l’hétérogénéité des points 

de vue et logiques organisationnelles, qui représentent autant des facettes pertinentes de ce 

problème.  

En réponse au risque de complexification excessive des problèmes,  Chandrasekaran (1981) s’appuie 

sur le principe de décomposabilité de Simon (1969) qui affirme que tout problème complexe peut 

être simplifié par sa décomposition en unités élémentaires. L’auteur conseille alors lui aussi, de 

recourir à un mode de résolution distribué, qui implique des unités décentralisées compétentes dans 
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la résolution de ces briques élémentaires. Le système bénéficie en outre des atouts de rapidité et de 

pertinence associés au traitement localisé des problèmes.  

Quant aux bénéfices comparés de l’hétérogénéité sur l’homogénéité, les travaux de Cohen (1984) 

sont éclairants. Ils expliquent la supériorité des processus décisionnels ouverts à l’hétérogénéité sur 

les approches plus homogènes. En effet, par l’examen pluriel et contradictoire des options, ils 

produisent des décisions plus pragmatiques, plus fiables, plus efficaces, et plus économiques. La 

confrontation pluraliste des logiques améliore très significativement la qualité de la recherche, et 

paradoxalement, les buts globaux d’une organisation se révèlent mieux servis par l’hétérogénéité des 

points de vue que par l’homogénéité hiérarchique de l’analyse. Plus récemment, Page (2007) apporte 

le versant mathématique de la démonstration. Sur la base de modélisations, il démontre que les 

modèles prédictifs collectifs assemblant une diversité de perspectives sont toujours plus robustes 

que ceux fondés sur des perspectives homogènes ou même, sur des prédictions d’experts. La 

diversité des analyses et des prédictions d’acteurs relativement qualifiés réduit significativement 

l’amplitude des erreurs, si bien que l’erreur collective est toujours inférieure à la moyenne des 

erreurs individuelles. De même, l’agrégation de modèles prédictifs simples mais variés produit des 

modèles prédictifs plus sophistiqués, plus complets et plus justes, qui prennent en compte 

l’ensemble des attributs d’une décision ainsi que leurs effets d’interaction. L’auteur explique la 

supériorité de la diversité sur l’homogénéité de deux manières. D’une part, dans un groupe varié, les 

acteurs présentent des définitions différentes de l’optimum. Plutôt que de s’arrêter au premier 

optimum commun, la recherche d’une solution engendre alors des enchaînements successifs de 

recherche d’amélioration, jusqu’à ce que tous les optimums soient satisfaits. La seconde explication 

tient aux combinaisons originales de perspectives, de méthodes de résolution ou de modèles 

prédictifs variés qui permettent la formulation de nouvelles perspectives, d’innovations ou de 

découvertes qu’une homogénéité de raisonnement n’aurait pas autorisées. Cet argument rejoint la 

thèse de Stark (2009) quant aux bénéfices de la dissonance.  

(4) Les effets d’atomisation ont souvent été reprochés à certaines formes de pilotage de la 

performance par objectifs ou par centres de profits. En incitant les entités à se concentrer sur des 

objectifs de performance unitaire, ces dispositifs de gestion peuvent brider les capacités 

coopératives des acteurs et empêcher aux coordinations latérales informelles de s’établir. Ces effets 

d’atomisation induits par les dispositifs de contrôle de gestion s’observent y compris dans les 

organisations décentralisées (Josserand, 1998). 

(5) Ces inconvénients cumulés justifient, selon ces auteurs, que l’on s’interroge sur les prétendues 

qualités d’économie des systèmes centralisés. Blau avait déjà, en 1970, signalé les risques de dés-

économies d’échelle au-delà d’une certaine taille d’organisation, pouvant aller jusqu’à contrecarrer 

les gains. Selon lui, l’accroissement de la taille des organisations génère des morcellements sociaux 

répétés, une complexité de gestion accrue, et des limitations pratiques de l’exercice de la 

supervision. Ce qui précède impute plus directement les dés économies d’échelle à  la concentration 

hiérarchique, en particulier à ses conséquences défavorables sur la résolution de problèmes, la prise 

de décision, la coopération et la robustesse de l’organisation face aux aléas.  

Comme l’indique Landau à propos du système de transport urbain de la baie de San Francisco, les 

incitations à la concentration des structures au nom de l’intégration et des principes d’économie et 

d’efficacité relèvent d’une doctrine scientifiquement et empiriquement infondée : 
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That duplication and overlap are wasteful is a cardinal doctrine in public 

administration. If TWA and United Airlines duplicate each other, that is sound 

public policy. But if AC and BART do so, something is wrong. Arguments that 

could be used against Ford and General Motors or TWA and United Airlines are 

then advanced to instruct that Bay Area transit is wasteful because 

organization, service, equipment--even jurisdictions--are duplicated. 

Accordingly, the instruction continues, capital equipment, labor force, and 

management services are underutilized (or in excess of what would be 

required by a single integrated entity), and the total passenger load could be 

carried with less equipment and personnel and at lower cost. That is debatable 

by both our analysis and the history of integration. Integrated, a considerable 

reserve capacity would be lost to the system, and the cost would be 

staggering. (LANDAU, 1991, p. 11) 

 

III.2. LES GOUVERNANCES DEMOCRATIQUES  

La démocratie prend des formes différentes dans les organisations. Trois modèles sont décrits ici : la 

collégialité, l’hétérarchie et la démocratie de concordance. Avant de présenter ce que leur étude 

apporte aux théories de l’intégration, nous proposons de décrire les caractéristiques respectives de 

ces types d’organisation.  

Les spécificités de la collégialité, des hétérarchies et de la démocratie de 

concordance 

La collégialité est associée dès l’origine de la sociologie aux organisations professionnelles 

corporatistes (Waters, 1989). Alors que pour Durkheim, les organisations professionnelles et leur 

gouvernance collégiale contribuent à l’intégration en fournissant un espace de négociation de 

normes, Weber considère ce type de gouvernement condamné par la supériorité fonctionnelle des 

formes modernes et centralisées d’autorité. Selon Waters, L’histoire du 20ème siècle donne raison à la 

première perspective, les formes de gouvernement collégiales s’étant développées particulièrement 

bien dans les milieux où les compétences techniques constituent les seules bases légitimes de 

l’exercice de l’autorité. Ainsi, les milieux professionnels hautement qualifiés adoptent plus volontiers 

les modes de gouvernement collégiaux que hiérarchiques, à l’instar des universités, des cabinets de 

conseil ou des univers médicaux. Pourtant, la collégialité s’applique également à des organisations où 

les principes d’égalité entre les membres importent plus que leur origine professionnelle ; les 

organisations mutualistes en sont un exemple, de même que la démocratie de concordance de 

certaines nations fédérales comme la Suisse.  

La collégialité se définit alors comme une organisation particulière des processus de décision qui 

respecte deux principes fondamentaux : (1) d’une part, l’égalité statutaire des membres d’un groupe 

de pairs, qui donne à chacun le même poids dans la prise de décision, (2) et d’autre part, l’application 

stricte de règles démocratiques dans la formulation des décisions. De fait, la collégialité nie la 

préséance hiérarchique au sein du groupe des décideurs et privilégie la négociation d’options 

majoritaires, sinon consensuelles. La distribution large de l’autorité constitue une conséquence du 

modèle collégial. Par contre, la collégialité ne garantit pas nécessairement la variété des 
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perspectives. En effet, la participation au collège s’établit souvent sur la base de processus sélectifs 

qui peuvent aussi bien aboutir à former des ensembles cognitivement homogènes qu’hétérogènes. 

Par exemple, les systèmes corporatistes s’appuient sur une mesure normée de la compétence pour 

opérer la sélection ; celle-ci peut induire une forte homogénéité cognitive du collège décisionnel. 

Dans le cas du mutualisme, la sélection s’appuie sur le principe de l’élection de représentants par une 

base de sociétaires indifférenciée ; l’hétérogénéité du collège est alors fonction de l’hétérogénéité du 

sociétariat. Le principe d’élection de représentation peut s’effectuer sur un mode proportionnel 

respectant la diversité des groupes d’intérêt ; c’est le cas de la démocratie de concordance. Le niveau 

d’homogénéité ou d’hétérogénéité cognitive et fonctionnelle des systèmes collégiaux varie donc en 

fonction des règles qui président à la sélection de leurs membres. Enfin, la collégialité ne s’applique 

qu’aux processus de décision et n’exclut pas le recours à la hiérarchie pour régler la coordination 

opérationnelle.  

Figure 4 – Caractéristiques formelles des gouvernances démocratiques :  

Collégialité, hétérarchie et démocratie de concordance 

 

La variété est en revanche assurée dans les hétérarchies et dans la démocratie de concordance. La 

démocratie de concordance, encore appelée consociation ou démocratie de consentement mutuel, a 

été conceptualisée par Arend Lijphart (1979) pour rendre compte des systèmes fédéraux 

démocratiques particuliers qui, d’une part,  assurent une représentation à minima proportionnelle de 

l’ensemble des groupes de pression et d’autre part, fonctionnent sur le mode du consensus plutôt 

que par vote majoritaire. Le cas de la Suisse illustre ce modèle particulier de gouvernance. La 

démocratie de concordance est constituée d’une coalition de leaders qui représentent tous les 

segments d’une société plurielle et qui négocient entre eux des solutions consensuelles. La 

représentation des groupes sociaux est assurée selon le principe du pluralisme segmenté 

(Lehmbruch, 1993). Ce concept désigne des agglomérations multi-organisationnelles complexes qui 
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rassemblent en un tout cohésif et vertical un ensemble d’entités représentant des groupes 

d’intérêts. Ces systèmes inter-organisationnels déploient leurs ramification dans les partis politiques, 

associations, organismes de jeunesse et autres institutions… et maillent les différents niveaux de la 

structure sociale. Les leaders émergent par le cumul des mandats. Chaque composante de la 

consociation bénéficie d’une autonomie pleine et entière et d’un droit à l’autodétermination. Seules 

les décisions qui concernent le système dans son ensemble exigent concertation et décision 

collégiale. Les participants jouissent d’un droit de véto, ce qui offre aux minorités la possibilité de 

bloquer les décisions. Enfin, la règle de la proportionnalité minimale assure la participation des 

minorités aux instances collégiales. La démocratie de concordance est donc non seulement 

démocratique, mais également diverse et unitaire.  

Ce mariage d’unité et de diversité tranche singulièrement avec certaines conceptions homogènes de 

l’intégration. Il illustre la possible conciliation de l’autonomie locale, de la différenciation, et de 

l’unité décisionnelle selon des modes d’intégration fondés sur la négociation et le respect des 

différences.  

In functional terms, these institutional developments can be interpreted as the 

emergence of a highly integrated decision making structure to cope with the 

inputs from a complex and fragmented cleavage structure. (LEHMBRUCH, 

1993,  p. 53) 

Les hétérarchies occupent une position intermédiaire entre collégialité et démocratie de 

concordance. Le concept d’hétérarchie s’applique aux systèmes décisionnels ainsi qu’aux 

fonctionnements opérationnels de certaines formes d’organisations. Formellement, l’hétérarchie 

qualifie en premier lieu une distribution large, partagée et plate du pouvoir au sein d’un ensemble 

organisationnel démocratique. Les activités se coordonnent de manière contextuelle, sur la base de 

la négociation latérale entre groupes d’experts distincts et au plus près des activités opérationnelles 

(Heldlund, 1994). Ces organisations se montrent peu formalisées et offrent des structures flexibles et 

autonomes, qui s’ajustent aux circonstances. Ces formes organiques correspondent aux activités 

consommatrices en expertise qui fonctionnent en mode projet (Reihlen, 1996) mais elles ont été 

également étudiées dans des configurations aussi variées que les partenariats privés dans l’industrie 

hongroise sous l’ère communiste, l’industrie d’internet ou les salles de marché (Stark, 2009). Comme 

la démocratie de concordance, les hétérarchies favorisent la pluralité, la confrontation des opinions, 

la coopération transversale et la décentralisation. Plus opérationnelles, elles présentent une 

orientation marquée pour la résolution de problème.  

Les solutions d’intégration des organisations démocratiques 

Peu hiérarchiques, ces systèmes recourent en priorité à des modes de coordination informels pour 

assurer l’ajustement des opérations et la prise de décision (figure 5). Les processus d’intégration 

varient selon les cas observés, la sensibilité des auteurs et les formes de gouvernance démocratique. 

Par exemple, Lazega, dans son analyse du système collégial de la SNC Juridique (1999), souligne 

l’importance des réseaux relationnels et repère trois modes d’intégration de nature plutôt 

stratégique. En premier lieu, il met en évidence un système d’échange généralisé et multiplexe à 

l’intérieur et entre les niches relationnelles, qui assure l’échange réciproque de ressources 

complémentaires. En second lieu, les comportements opportunistes des associés et salariés du 

cabinet sont maîtrisés grâce à un phénomène de contrôle latéral exercé par les pairs. Ainsi, les pairs 
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invitent un déviant à respecter les règles du jeu en dispensant de conseils amicaux non sollicités, puis 

en faisant circuler des ragots, et enfin en usant d’un rappel à l’ordre plus explicite via des pairs multi-

statutaires légitimes. Enfin, pour produire un accord collégial en cas de valeurs non partagées, le 

cabinet s’appuie sur la hiérarchisation des valeurs précaires par les oligarques ; dit autrement, ces 

derniers, porteurs de plusieurs rationalités et investis de forte légitimité vis-à-vis de leurs pairs, 

organisent en amont les débats et contrôlent la formation du consensus. L’importance des stratégies 

d’acteurs et de la soumission à la discipline collective se comprend dans cet environnement 

professionnel exigeant et dont les processus de gestion de ressources humaines sont à la fois 

sélectifs et autogérés par un collège de pairs 

La synthèse de Waters (1989) sur la collégialité souligne plus directement la nature surtout cognitive 

et normative de l’intégration des systèmes collégiaux professionnels, qui assurent l’intégration 

sociale et systémique par d’intenses socialisations, la pression normative, la mise en scène 

idéologique des valeurs et le contrôle des évolutions professionnelles. Ces auteurs se rejoignent 

cependant à propos de la densité des liens sociaux et des coopérations et de l’importance du débat 

pour régler les accords dans les systèmes collégiaux.    

Figure 5 – Modalités d’intégration repérées 

dans les systèmes de gouvernance démocratique 

 

Les travaux sur les hétérarchies insistent plus fortement sur les dimensions cognitives du phénomène 

d’intégration hors hiérarchie. Les auteurs soulignent le caractère pluraliste de ces organisations et les 

inévitables confrontations qui en découlent. Les liens sociaux et les négociations d’arrangements 

caractérisent les modes de relation habituels. Toutefois, à force de confrontations et d’ajustements 

dans l’avancement des projets, des proximités cognitives s’établissent qui n’harmonisent pas les 
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savoirs ni les représentations mais rapprochent les acteurs par la connaissance et la compréhension 

réciproque. Ces contacts latéraux permanents favorisent également l’hybridation cognitive. Des 

solutions de compromis se dessinent ainsi par accords provisoires successifs qui ne nécessitent pas 

de visions communes préalables pour s’établir (Stark, 2009). Ainsi, les hétérarchie produisent des 

cultures qui combinent l’unité d’action et le pluralisme des opinions. L’intégration repose en grande 

partie sur une compréhension large de l’entreprise, des réseaux informels de coopération basés sur 

l’échange, et des rapports interpersonnels de confiance et de tolérance. Les structures projets 

offrent des espaces de règlement des conflits et les systèmes de gestion des carrières incorporent 

des critères qui valorisent les comportements coopératifs (Reilhen, 1996). Les dimensions de 

l’intégration mobilisées sont donc multiples : culturelles et communicationnelles (Heldlund, 1994), 

cognitives (D. Stark, 2009), ou tout à la fois stratégiques, relationnelles, cognitives et culturelles 

(Reilhen, 1996).  

Le fait que la démocratie de concordance soit analysée sur des systèmes de gouvernement et non sur 

des organisations déplace la perspective. Les analyses montrent que cette forme de démocratie 

assure la prise en compte de la pluralité des logiques, y compris minoritaires (Schmitt, 1996), ce qui 

fait du consensus, non pas un compromis moyen entre intérêts divergents mais une solution qui 

cumule la satisfaction de l’ensemble des logiques en présence. Théoriquement, la démocratie de 

concordance serait le modèle le plus proche du système de décision hétérogène préconisé par 

Cohen. La démocratie de concordance apparaît également comme un mode d’intégration très 

unitaire pour la décision, et très respectueux de l’adaptation aux particularités locales. Il permet de 

maximiser l’ajustement aux contextes locaux ou groupes d’intérêts variés, sans interdire l’unité 

d’action centrale. La démocratie de concordance, comme les modèles précédents, s’appuie sur des 

réseaux relationnels denses et une forte tolérance à l’égard de la discorde.  

Ainsi, les dispositifs formels démocratiques, parfois soutenus par des systèmes de gestion de 

ressources humaines sélectifs, produisent des effets intégrateurs qui se substituent efficacement à la 

hiérarchie : 

‒ La démocratie et une gestion collégiale des ressources humaines peuvent faciliter la 

constitution de cadres normatifs qui disciplinent efficacement les relations et les 

comportements, sans pour autant anéantir la diversité interne.  

‒ La démocratie assortie d’autonomie locale favorisent en outre la négociation d’accords, 

l’arrangement et la coopération latérale fondés sur l’échange et la satisfaction des multiples 

rationalités en présence.  

‒ La démocratie et les fonctionnements organiques encouragent l’émergence de réseaux 

relationnels denses qui supportent communication et coopération.  

‒ Enfin, des proximités cognitives naissent de ces échanges qui n’induisent pas l’unité de 

pensée mais la connaissance d’autrui ainsi que le partage de théories et références 

communes nécessaires à l’action.  

Ces recherches établissent que l’absence de hiérarchie, un formalisme modéré et la diversité interne 

n’empêchent ni la coopération, ni l’unité d’action, ni la prise de décision. L’intégration 

organisationnelle qui en résulte ne se fonde alors pas sur le maintien d’un ordre homogène, mais 

plutôt sur l’agencement pragmatique et coopératif des différences au service de l’action et de la 

décision commune.  
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Les capacités organisationnelles qui résultent de ces modes d’intégration sont alors de trois ordres : 

(1) l’innovation et la régénération du savoir, (2) les capacités d’adaptation et de différenciation et (3) 

la fiabilité des décisions.  

Les facultés d’innovation découlent en droite ligne des propriétés de ces systèmes et en particulier 

de la préservation de la diversité cognitive, de l’autonomie et de leur orientation pragmatique. Parce 

que les organisations démocratiques n’exigent pas l’uniformité du savoir et parce qu’elles 

reconnaissent la valeur du terrain, elles autorisent les initiatives et les confrontations créatives qui 

favorisent les remises en question, l’hybridation des savoirs, l’innovation et l’apprentissage ; en un 

mot, la régénération endogène (Michaud, Thoenig, 2009)  

Moreover, empirical and conceptual works show evidence that formalization 

of the innovation process is one of the biggest obstacles for fundamental 

learning processes. Innovations require the release of creative capacities 

within the organization… Formalization implies rigid rules and procedures 

which discourage creativity, fantasy, and organizational flexibility. 

Formalization obstructs questioning of existing strategies, building informal 

communication networks, and self-organizing of learning processes which are 

important to any innovation process. In short, formalization might support 

efficient routine problem-solving, but it does not facilitate creative learning 

processes. (REIHLEN, 1996, p. 5) 

 
Les capacités d’adaptation et de différenciation découlent des principes d’autonomie et de la 

tolérance de ces organisations à l’égard des rationalités multiples. Les spécificités locales et 

contextuelles ne sont pas étouffées par des doctrines homogènes ; bien au contraire.  

Enfin, comme cela est décrit plus haut, La fiabilité des décisions s’accroît grâce à l’expression libre 

des objections, à la confrontation des points de vue, et à l’examen minutieux et exhaustif de chaque 

facette d’un problème. Les qualités opérationnelles des organisations hétérodoxes sont plus 

manifestes au travers de l’étude des organisations non centralisées. 

III.3. LES ORGANISATIONS « NON-CENTRALISEES »  

La non-centralisation8 peut s’observer aux niveaux infra et inter-organisationnels, selon le périmètre 

du système étudié. Le point de vue infra-organisationnel conçoit la décentralisation comme une 

délégation de la coordination des opérations au plus près de leur exécution : les travaux sur la 

coordination latérale et les unités élémentaires de travail entrent dans cette catégorie. La 

perspective inter-organisationnelle concerne deux cas de figure. Elle couvre les rapports entre des 

sociétés autonomes et unies par des liens capitalistiques et hiérarchiques ; typiquement, des 

conglomérats et grands groupes privés décentralisés. Il peut aussi s’agir de systèmes d’entités 

redondantes ou complémentaires sans lien capitalistique ni hiérarchique qui se coordonnent pour la 

délivrance d’un service publics ou parapublic ; c’est le cas de la santé ou du transport public.  

Le point commun de ces travaux est de s’intéresser aux effets de la non-centralisation sur la 

coordination transversale. Leurs conclusions sont fort bien résumées par la thèse de Chisholm (1989) 

                                                           
8
 Bien qu’il soit généralement question de décentralisation, nous préférons le terme de « non-centralisation » 

plus neutre et général, car il ne présume pas de mouvement d’un mode centralisé vers un mode non-
centralisé.  
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qui, à partir de l’analyse du système inter-organisationnel de transport urbain de la Baie de San 

Francisco, observe que les modes de coordination informels, peu conformes aux canons du 

rationalisme managérial, apportent des réponses satisfaisantes au problème de la coordination 

opérationnelle, en s’évitant les inconvénients des systèmes formels centralisés. D’apparence souvent 

désordonnés, ils se révèlent, selon lui, rapides, réactifs, simples, peu coûteux et résistants aux aléas. 

Dans le même esprit, Josserand (1998) constate dans son étude de l’intégration de groupes 

décentralisés (Air Liquide, Colas filiale de Bouygues, GTIE filiale de la Générale des Eaux…), que les 

ajustements mutuels entre unités périphériques permettent d’organiser, sans intervention des 

structures centrales, un très grand nombre d’activités telles que la production, la gestion de projet, la 

recherche ou la relation client. Aoki (1986, 1990) établit une relation entre la coordination latérale 

informelle, la flexibilité et la résolution de problème au sein d’ateliers de production dans le monde 

industriel japonais.  

L’analyse des systèmes peu liés ajoute à ces qualités de pragmatisme d’autres atouts qui 

proviennent : d’une part, de l’association entre autonomie et différenciation des unités, et d’autre 

part, de la coopération inter-organisationnelle (Weick, 1976). Dans un article de synthèse sur les 

analyses d’organisations éducatives, Weick recense les atouts et les faiblesses des systèmes peu liés. 

Il souligne ainsi que la forme de couplage lâche offre aux systèmes organisationnels des facultés de 

détection sensibles des signaux du marché et favorise leur différenciation ainsi que leur adaptation 

locale. Cette sensibilité associée au maintien de la diversité interne accroît en outre significativement 

les capacités d’innovation de ces entreprises. La décentralisation encourage le recours à des modes 

d’action pragmatiques centrés sur la résolution de problème. Si bien que globalement, les systèmes 

peu liés démontrent un sens aigu de l’efficacité et tendent à se montrer plus économiques que leurs 

équivalents centralisés. Enfin, le dernier atout concerne la robustesse de ces entreprises. La diversité 

interne et l’autonomie locale permettent l’expérimentation, mais aussi protègent ces organisations 

des effets de contamination en cas d’erreurs stratégiques ou opérationnelles. A ce propos, il est 

question de contingentement des échecs. Bien sûr, les systèmes peu liés présentent des 

inconvénients, plus ou moins critiques selon les particularités contextuelles des marchés. 

Principalement, ces systèmes résistent à la mise en œuvre de standardisation. De même, le 

déploiement de l’innovation s’opère selon un rythme plus lent que dans les organisations 

étroitement couplées.  

Dans tous les cas de figure, ces propriétés fonctionnelles s’obtiennent grâce à la coopération entre 

les acteurs et sur la base d’arrangements mutuels informels. Des réseaux relationnels de confiance 

supportent les arrangements informels. Y compris dans les cas de coordination inter-entreprises, les 

membres de ces réseaux partagent des éléments communs de socialisation : ils ont été collègues et 

partagé les mêmes expériences (Aoki, 1990), ils ont été en relation dans le cadre des opérations ou 

ils ont participé à des instances communes (Chisholm, 1989 ; Josserand, 1998). La mobilité 

professionnelle (entre entreprises) ou fonctionnelle (entre activités) favorise la construction de ces 

réseaux de confiance. Les fonctionnements collégiaux et les organisations en mode projet participent 

également à cette socialisation. Les membres de ces réseaux développent alors des espaces de 

partage cognitif plus ou moins étendus. Très larges dans le cas de la coordination latérale des ateliers 

de production, ces espaces de partage peuvent se restreindre à une compréhension commune du 

système et d’autrui dans les cas de coopération inter-organisationnelle. En tout état de cause, ces 

modes de coordination fondés sur la confiance mutuelle se montrent instables en cas de turn-over 

(Chisholm, 1989). Recourant très peu à la formalisation et à la standardisation des processus, les 
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dimensions relationnelles et cognitives de l’action constituent les pivots de ces modes de 

coordination ; l’intuitu personae est donc fondamental.  

Les cas de coordination inter-organisationnelle montrent également l’importance de la compatibilité 

des enjeux pour que l’arrangement s’établisse. Ainsi, il ne peut exister d’intérêt commun qui ne 

s’ancre pas au cœur des intérêts des membres, sauf recours à des mécanismes d’association 

fédéraux souverains (Chisholm, 1989). Les coopérations mobilisent donc les dimensions stratégiques 

de l’action, en combinaison des autres facteurs. D’ailleurs, ces systèmes présentent des éléments 

normatifs plus ou moins étoffés. Josserand repère dans certains groupes décentralisés des 

communautés soudées autour d’un sentiment d’appartenance et de valeurs communes. Dans ce cas, 

les mécanismes de contrôle latéral évitent les comportements de passager clandestin. Le système 

inter-organisationnel sans lien capitalistique (transports urbains) présente également un bagage 

normatif, plus léger mais tout aussi contraignant, pour régler les relations. Parmi les normes 

inviolables se trouvent, le principe de réciprocité, le soutien mutuel en cas d’aléas grave subi par une 

entreprise, la facturation juste et raisonnable de l’assistance fournie… Il est remarquable de 

constater que les implications financières de ces normes s’appuient sur des conventions informelles, 

et non sur des contrats.  

Enfin, lorsqu’il n’existe pas de contrainte structurelle à la coopération, certaines conditions doivent 

être réunies pour que les modes de coordination informels s’établissent. Selon Chisholm, la 

coordination informelle s’articule autour des incertitudes de l’activité et des interdépendances entre 

les entités. Des dispositifs formels doivent favoriser la formation de la coopération, notamment : 

l’existence d’espaces de rencontre, un management tolérant à l’égard des accords informels et des 

ressources suffisantes. Enfin, les acteurs qui participent à ces réseaux transversaux sont dotés d’un 

capital social ancré dans leurs rôles organisationnels ; ils ont de multiples opportunités de contact, ils 

disposent d’accès à l’information et à la décision, voire même sont équipés de pouvoir 

discrétionnaire. 

Pour conclure, à l’instar de Chisholm, ces courants de recherche recommandent d’user avec 

parcimonie des systèmes formels hiérarchiques et centralisés et de privilégier, chaque fois que cela 

s’avère en pratique suffisant, des méthodes de coordination informelle décentralisée et latérale qui 

offrent les avantages de la coordination hiérarchique sans en supporter les inconvénients. Ces 

approches militent également pour que l’intégration organisationnelle soit appréciée comme un 

résultat et non plus comme un processus rationnel de gestion de la cohérence organisationnelle : 

More generally, I suggest that coordinative arrangements be adjusted to the 

interdependence characterizing any particular system, using the general rule 

that no more machinery be used than is absolutely necessary to provide a 

satisfactory level of coordination. On this basis alone, other things being 

equal, informal mechanisms are to be preferred to formal coordinative 

arrangements for any given set of interdependence problems. The demands 

they place on the participants, both cognitively and politically, are less than 

those imposed by formal systems of coordination… Although informal 

coordinative systems surely appear “messy”, with inconsistency, conflict, 

competition, and duplication and overlap as major characteristics, 

coordination occurs where needed. And, as Simon has demonstrated, much 

problem solving that ultimately leads to superior results is very messy in the 
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process. Coordination as an end product should not be confused with 

coordination as a process. There is, indeed, more than one way to skin a cat. 

Coordination takes place through many processes, some of which are not 

usually identified with it. The lesson is clear: bearing in mind always their 

peculiar operating conditions, organizational arrangements should be judged 

by their results, and not by their apparent rationality9. (CHISHOLM, 1989, p. 

191-192) 

 

Les études de systèmes hétérodoxes apportent une contribution décisive aux théories de 

l’intégration, même si le plus souvent, telles n’étaient pas les intentions des auteurs. En effet, elles 

soldent définitivement la querelle relative aux processus de construction et aux propriétés de 

l’intégration. Reprenant à notre compte la formulation ci-dessus, les systèmes hétérodoxes 

rappellent que l’intégration « devait être jugé(e)  à partir de ses résultats, et non sur son apparente 

rationalité ». Le concept d’intégration organisationnelle s’émancipe de son carcan normatif. 

L’intégration se développe, même en l’absence de tous les critères rationnels bureaucratiques, de 

manière auto-organisée, comme une construction sociale d’acteurs intéressés à ce que les choses se 

fassent et impliqués dans l’action grâce à d’autres types d’engagement que la contrainte formelle. 

Mais pour s’établir, l’intégration organisationnelle s’appuie sur des processus de natures multiples et 

interconnectés. Dispositifs formels, dimensions culturelles, contenus cognitifs et systèmes d’action se 

combinent pour produire des solutions idiosyncratiques. Cette formation plurielle de l’intégration 

incite à concevoir pour son analyse une heuristique également plurielle, qui s’adapte au caractère 

non cloisonné et interconnecté des dynamiques sociales. 

Une autre contribution nous semble centrale dans ces travaux : il s’agit de l’importance toujours 

confirmée de la préservation des diversités internes, qu’il s’agisse de la pluralité des rationalités, des 

cognitions, des compétences ou des expériences pratiques. Et si justement ces critères de variété 

constituaient des variables modératrices décisives quant aux conséquences fonctionnelles de 

l’intégration ? Ce clin d’œil appuyé aux conclusions de Lawrence et Lorsch ne concerne pas 

uniquement leur appel à concilier l’intégration et la différenciation10. Il concerne surtout deux des 

quatre modes d’intégration qu’ils avaient alors identifiés, mais qui nous semblent être passés 

relativement inaperçus : d’une part, la distribution du pouvoir non hiérarchique et localisée au plus 

près des problèmes, et d’autre part, la résolution des conflits par la confrontation des opinions et 

l’ouverture aux débats d’idées. Alors que les tenants des courants normatifs de l’intégration 

revendiquent sans cesse leur filiation à ces auteurs, ce sont leurs détracteurs qui, par les études de 

systèmes hétérodoxes, remettent au premier plan ces apports peu exploités.  

 
* * * * * * * * * * 

 

                                                           
9
 La portion soulignée était en italique dans le texte original. 

10
 Leur définition de la différenciation est d’ailleurs tout à fait proche de notre conception de la variété, 

puisqu’ils la présentent comme : « l’état de segmentation d'un système organisationnel en sous-systèmes, 
chacun d'entre eux tendant à développer des attributs particuliers… », ce qui recouvre « les différences 
d'attitudes et de comportements, et non uniquement le simple fait du fractionnement et de la spécialisation… 
les orientations vis-à-vis d'objectifs particuliers… (du) temps, (de l') orientation interpersonnelle, (des) modèles 
de structure formelle..". 
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Cette présentation de la littérature sur l’intégration témoigne de la richesse de son contenu et sa 

portée considérable pour la compréhension de l’action et du phénomène organisationnel. 

L’intégration renvoie en effet à des thèmes de préoccupation constante dans le monde de 

l’entreprise : la coordination des opérations, la coopération des équipes, la faculté de décider 

d’orientations communes et de les mettre en application. Qu’elle soit envisagée comme un outil de 

cohésion sociale, comme un moyen de contrôle ou comme une condition du projet collectif, la quête 

de l’intégration accompagne au fond la recherche de l’efficacité et de l’adaptation aux circonstances.  

En ouvrant la boite noire de l’intégration, cette recherche explore les conditions de l’action 

individuelle et collective. Elle plonge au cœur de la machinerie sociale. Elle cherche à expliquer ce qui 

rassemble et ce qui sépare, les motivations et les conditions de l’entente. Chaque nouveau fil amène 

de nouvelles perspectives, des contradictions et de nouvelles compréhensions. Fil après fil, la 

connaissance progresse. Avec un peu de recul, il semble que tout ait déjà été dit. Peut-être alors 

suffit-il d’organiser le savoir, pour que les contradictions s’éclairent, que l’accessoire cesse 

d’obscurcir l’essentiel et pour enfin combler les fausses pistes dans lesquelles les acceptions étroites 

de l’intégration nous égarent. 

En guise de conclusion provisoire, nous résumons les principaux enseignements de ce chapitre.  

(1) Il ressort que l’intégration organisationnelle recouvre l’ensemble des processus par lesquels un 

ensemble humain parvient à concilier les comportements et logiques hétérogènes de ses membres. 

L’intégration assure les relations entre les composantes d’un système. Elle constitue un prérequis aux 

fonctionnements collectifs. L’intégration doit s’apprécier à partir de ses résultats, c’est-à-dire de sa 

capacité à résoudre les contradictions internes.  

(2) Elle se construit à partir de processus sociaux complexes, qui combinent les multiples 

composantes sociales d’une organisation : les dispositifs formels, des éléments culturels, les 

systèmes d’action et les cadres cognitifs. De même, ses formes et son intensité varient à l’intérieur 

d’un système. La variété des construits qui découlent de ces combinaisons engendre une grande 

diversité des formes que peut prendre l’intégration.  

(3) Contrairement aux idées reçues, l’intégration n’éradique ni les conflits relationnels, ni les 

différences, ni le désordre apparent. De même, l’intégration ne suffit pas à garantir l’efficacité et la 

pérennité d’une organisation. Les propriétés de l’intégration peuvent s’opposer en tout point, selon 

les modalités sociales qui président à sa construction. Sans forcer le trait, on peut affirmer que 

l’intégration produit le meilleur ou le pire. 

(4) A cet égard, il est probable que la préservation de la variété interne forme une des pierres 

angulaires des propriétés vertueuses de l’intégration. 

Ces propositions écartent les interprétations trop rustiques et monolithiques de l’action. La 

reconnaissance des facettes multiples de l’intégration appelle le recours à une conception pluraliste 

des ressorts de l’action collective et des méthodes de découverte associées, qui soit capable 

d’appréhender la complexité du phénomène.  
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CHAPITRE 2.  LE PROJET DE RECHERCHE  

 

 

Comme cela a été dit, le fonctionnement particulier du groupe Crédit Agricole est à l’origine de ce 

projet de recherche. L’expérience des pratiques singulières de cette entreprise hétérodoxe défiait à 

bien des égards le sens commun.  

A mesure que nous commencions nos explorations empiriques et plongions dans l’étude de la 

littérature, nous découvrions : 

 d’une part, que le Crédit Agricole n’était pas si mal intégré que cela  

 et d’autre part, qu’un travail de synthèse et d’articulation du savoir sur la question aiderait à 

en améliorer l’usage. 

Ainsi, partant d’une question pragmatique, cette recherche s’orienta progressivement vers un projet 

de clarification théorique. Le cas du Crédit Agricole devint un socle sur lequel pouvait s’appuyer une 

tentative de synthèse et d’actualisation des théories de l’intégration et de ses méthodes d’analyse, 

qui prenne en compte les dimensions multiples du phénomène et spécifie plus précisément son 

fonctionnement. L’organisation de la connaissance et la conception d’un bagage conceptuel et 

méthodologique pluriel devinrent les objectifs principaux de ce travail. 

La première section de ce chapitre introduit le terrain de recherche et identifie ses contributions 

potentielles. Cette description préalable aide à poser le cadre général de la recherche. En deuxième 

section nous abordons plus précisément le projet de la recherche : la genèse de ce travail, ses 

ambitions et notre positionnement épistémologique. La troisième section propose une redéfinition 

de l’intégration susceptible d’embrasser la complexité du phénomène ainsi que la boite à outil des 

théories de l’action utilisée pour soutenir l’analyse du phénomène. Enfin, la dernière section décrit le 

design de la recherche. La spécification des niveaux d’analyse de l’intégration permet d’identifier les 

points d’entrées et conditions méthodologiques de l’analyse de l’intégration. Il en découle des choix 

déterminants d’un point de vue méthodologique, implications détaillées dans le chapitre suivant. 

SECTION I. UN TERRAIN HETERODOXE  

Le groupe Crédit Agricole constitue un terrain d’observation privilégié pour l’étude de l’intégration 

organisationnelle, pour trois raisons.  

(1) En premier lieu, son fonctionnement atypique complexifie la réalisation de l’intégration 

organisationnelle. Les conflits de logiques y sont plus affirmés et plus nombreux que dans les 

banques commerciales concurrentes, en raison de ses particularismes statutaires et structurels. De 

même, sa gouvernance hétérarchique et collégiale rend inapplicables les solutions d’intégration 

formelles de même que les modes de coordination traditionnels tels que définis par Mintzberg. De 

l’extérieur, l’entreprise semble être l’arène de conflits insolubles et l’intégration y relever d’un idéal 

inaccessible. Et pourtant, parmi les leaders de la banque de détail en Europe, force est de constater 

l’efficacité économique du modèle. Une analyse attentive sur le périmètre de la banque de détail 

France révèle qu’en réalité, l’intégration organisationnelle y est plus élevée qu’il n’y paraît, et que 
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celle-ci s’effectue selon des modalités riches, variées et parfois tout à fait contre-intuitives. Le terrain 

offre ainsi la possibilité de mettre à jour la très grande diversité des solutions d’intégration 

envisageables dans des systèmes humains hautement différenciés.   

(2) En soi, le cas du Crédit Agricole contredit bon nombre des préjugés sur les conditions de l’action 

collective coordonnée. L’analyse  des processus mobilisés au sein du groupe permet de dénicher les 

erreurs de définition, les partis-pris théoriques erronés, ainsi que les confusions analytiques qui 

affaiblissent la validité du concept d’intégration. Ce cas fournit donc des matériaux précieux pour une 

actualisation théorique solidement étayée d’un point de vue tant analytique qu’empirique. 

(3) Enfin, l’étude de l’intégration organisationnelle nécessite la mise au point de méthodes adaptées 

à la complexité et aux dimensions multiples du phénomène. La complexité organisationnelle du 

terrain et la multiplicité de ses modalités d’intégration ont contraint à mettre au point une telle 

démarche, éventuellement transposable à d’autres organisations.  

Cette méthode devait tout à la fois être capable: 

‒ de  mettre en évidence les processus de construction de l’intégration,  

‒ d’articuler les cadres théoriques nécessaires à son analyse,  

‒ et d’apprécier le niveau d’intégration d’un système ainsi que ses conséquences 

fonctionnelles.  

Un cas plus simple n’aurait sans doute pas autant éclairé la question de l’intégration. Attardons-nous 

quelques pages sur les particularismes et les facteurs de complexité de la banque de détail France du 

Crédit Agricole.  

I.1. LA DIVERSITE DU GROUPE ET LA MULTIPLICATION DE LOGIQUES  

L’histoire de la construction du Crédit Agricole et sa vocation mutualiste multiplient les lignes de 

clivage qui traversent l’entreprise. Au-delà de la problématique classique d’intégration d’entités 

fonctionnellement différenciées, il faut ici articuler une constellation de près de 700 entreprises 

indépendantes engagées dans la réalisation de leurs missions et l’atteinte d’objectifs de résultats. 

Des organisations à vocation mutualistes cohabitent et se coordonnent avec des entreprises 

capitalistes tournées vers les marchés financiers. La vocation mutualiste dédouble en outre la ligne 

de management entre banquiers et élus du sociétariat, si bien que chaque décision met en balance 

les logiques de rentabilité et les missions sociétales de la banque.  

Au Crédit Agricole, la question de l’intégration se pose concrètement dans quasiment tous les actes 

de gestion du quotidien.  

La construction d’une banque universelle leader sur un socle local à vocation 

mutualiste 

Le Crédit Agricole Mutuel nait de la volonté de la République de la fin du 19ième de se rallier le monde 

paysan en favorisant sa modernisation, dans un contexte où les Banques nationales, axées sur le 

développement industriel, négligeaient ce secteur de l’économie. S’inspirant du modèle mutualiste 

allemand Raiffeisen, une loi de 1894 autorise la constitution de caisses locales du Crédit Agricole 

entre les membres de syndicats agricoles. Après de nombreux débats, le choix se porte sur un 

modèle non centralisé, proche des agriculteurs, et plus susceptible selon la pensée de Jules Méline, 
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Ministre de l’Agriculture de l’époque11, de susciter le sens de la responsabilité collective, des prêteurs 

comme des emprunteurs. Avec cette loi naissent les caisses locales de Crédit Agricole, sociétés 

coopératives de droit privé, dont la vocation non lucrative est de collecter l’épargne du monde 

paysan afin de la lui redistribuer sous forme de crédit. Fondée sur la tradition de solidarité 

professionnelle du monde paysan, la caisse locale s’appuie sur quelques mécanismes formels 

simples : la responsabilité solidaire des associés, un conseil d’administration, une assemblée générale 

où s’expriment les votes des clients-sociétaires, et surtout, la décentralisation de l’examen des 

demandes de prêts.  

Devant la modestie des dépôts rassemblés, l’état décide en 1897 de doter les caisses locales de 40 

millions de francs or auxquels s’ajoute une dotation annuelle. Les Caisses régionales sont créées en 

1889 pour assurer ce rôle de redistribution et inciter à la constitution de nouvelles caisses locales. En 

1920, l’Office national de Crédit Agricole, établissement public, ancêtre de la Caisse Nationale de 

Crédit Agricole (CNCA), est constitué pour contrôler les Caisses régionales, mais surtout pour mettre 

en œuvre la solidarité économique des entités sur l’ensemble du territoire national. Des mécanismes 

financiers sont définis par lesquels les ressources des Caisses régionales excédentaires sont 

redistribuées aux Caisses régionales déficitaires. En 1945, la Fédération Nationale de Crédit Agricole 

est fondée pour représenter les Caisses régionales vis-à-vis de l’état comme de la CNCA. 

L’organisation tripartite du groupe est parachevée, comprenant les Caisses régionales, la FNCA qui 

les représente, et l’organe central CNCA, représentant de l’état. 

Après la seconde guerre mondiale, le Crédit Agricole contribue activement aux politiques publiques 

en participant au financement de la reconstruction, puis aux grands chantiers de modernisation des 

campagnes : l’électrification, la construction des infrastructures… Le développement de l’épargne est 

tel qu’en 1966, le Crédit Agricole obtient son autonomie financière. Son périmètre d’intervention 

s’étend par une déspécialisation qui se met progressivement en œuvre, jusqu’à sa consécration par 

la loi bancaire de 1984. Le Crédit Agricole devient alors une banque universelle, intervenant sur 

l’ensemble des marchés, du client particulier au client professionnel, en passant par les associations, 

les collectivités locales et les entreprises. Par la loi de mutualisation de 1988, le Crédit Agricole sort 

du giron de l’état. La Caisse Nationale de Crédit Agricole devient une S.A. rachetée par les Caisses 

régionales et le personnel.  

Par décision des Caisses régionales, la CNCA est introduite en bourse fin 2001 et rebaptisée Crédit 

Agricole S.A. 44% de son capital est ouvert à des investisseurs privés. Cette cotation vise à faciliter la 

croissance du groupe. Dès les années 80, la CNCA avait entamé une diversification d’activité dans le 

domaine des métiers spécialisés : assurances (Prédica, 1986 ; Pacifica, 1990), banque de financement 

et d’investissement (Crédit Agricole Indosuez, 1996), crédit consommation (Sofinco, 1999 ; Finaref, 

2003), gestion d’actif (CAAM, 1997)… Au milieu des années 2000, la S.A. rachète des réseaux 

bancaires en France (Crédit-Lyonnais, 2003) et à l’international (Europe du Sud, Europe de l’Est, 

Afrique). Elle développe par ailleurs des alliances stratégiques sur ses métiers spécialisés avec des 

réseaux bancaires concurrents tels que la BNP et la Société Générale. 

Ces évolutions successives aboutissent à la formation d’un groupe bancaire parmi les leaders en 

Europe. En première position par ses revenus de banque de proximité et le nombre de ses agences, il 

compte en 2009 54 millions de clients dans le monde, dont la moitié en banque-assurance en France 
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 Voir en annexe 2 des extraits de ses discours sur le modèle mutualiste. 
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qui se répartissent entre le réseau des Caisses régionales (21 millions de clients) et de LCL (6 millions 

de client).  

Il détient une position dominante en France sur l’ensemble des marchés. Leader sur le marché des 

clients particuliers, avec 28% de parts de marché des ménages, il finance un crédit immobilier sur 

quatre. Il est aussi leader en gestion de clientèle fortunée. Premier banquier du monde agricole, il 

travaille avec 9 agriculteurs sur 10 et réalise : 80% des prêts bonifiés, 70% du total de crédit des 

agriculteurs et 40% des crédits du secteur agro-alimentaire. Fait moins connu, le groupe est 

également le premier banquier des entreprises et des professionnels ainsi que le premier partenaire 

des collectivités locales.  

Par comparaison, ses positions en banque de détail sur le reste de l’Europe restent modestes, à 

l’exception de l’Italie et de la Grèce où il détient d’importants réseaux de banque de détail. La filiale 

italienne Cariparma, 7ième banque italienne par la taille et 4ième banque par les résultats, se révèle 

d’ailleurs très profitable, contrairement à la filiale grecque qui accumule depuis plusieurs années de 

lourdes pertes. Sur les métiers spécialisés, le groupe Crédit Agricole fait aussi partie des leaders 

européens en 2010. Premier banquier-assureur en France et en Europe, il domine également le 

paysage du Crédit-Consommation en France et en Europe (1ier). Premier opérateur en Crédit-Bail et 

Affacturage en France, il se positionne parmi les leaders européens. En gestion d’actifs, l’entreprise 

tient la troisième place européenne et la 8ième position mondiale.  

Les ratios financiers du groupe sont solides, 

tant côté Caisses régionales qu’au niveau de la 

S.A.12 Le rapport d’activité 2010 (tableau 2) 

affiche des résultats nets de 3,6 milliards 

d’euros pour l’ensemble du groupe, et de 1,3 

milliards d’euros si l’on ne prend en compte 

que Crédit Agricole S.A. ; en dépit des pertes 

accumulées sur la Grèce, dépréciations et 

provisions pour risques. L’annexe 1 montre 

ainsi qu’en dehors de la banque de détail à 

l’international (Emporiki), tous les métiers sont 

redevenus profitables malgré la crise des 

subprimes. Sur le plan de sa solidité financière,  

le Crédit Agricole est classée au 20ième rang des banques mondiales en 2010.13  

L’activité de banque de proximité (Caisses régionales, LCL, banque de détail à l’international) 

constitue le plus gros contributeur au Produit Net bancaire de Crédit Agricole S.A. puisqu’elle 

représente 61% du total, malgré les pertes à l’étranger.14 La banque de financement et 

d’investissement (CACIB, ex-Calyon) ne contribue désormais plus qu’à hauteur de 15%, après avoir 

représenté le tiers du PNB de la S.A. au milieu des années 2000. Les métiers financiers spécialisés, qui 
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 Fin 2011, la crise des dettes souveraines européenne affecte significativement l’ensemble de la banque 
européenne. Au moment de la finalisation de la rédaction de la recherche, les impacts comparés sur le Crédit 
Agricole et ses concurrents européens restent encore difficiles à apprécier. 
13

 Global Finance Magazine, n° du 30 août 2010 : World’s 50 safest banks 2010.  
14

 Le Produit Net bancaire ou PNB est à la banque ce que le chiffre d’affaires est aux entreprises commerciales 
et industrielles. 

Tableau 2 – Chiffres clés du rapport d’activité de 

Crédit Agricole S.A. 2010 
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rassemblent le crédit consommation, la gestion d’actifs, la banque privée, le crédit-bail, l’affacturage, 

l’assurance et les services financiers aux institutionnels, apportent les 24 % restants.  

Une analyse du résultat à partir du critère d’origine montre que 80% du PNB de la S.A. proviennent 

de l’activité des Caisses régionales. A ce jour, elles restent le principal canal de distribution des filiales 

de la S.A. Ceci place la S.A. dans une position de dépendance économique importante à l’égard de 

son actionnaire majoritaire, également distributeur privilégié de ses offres. A l’inverse, les filiales de 

la S.A. ne contribuent qu’à hauteur de 20 à 30% au PNB des Caisses régionales, l’essentiel de leurs 

revenus provenant de produits ou services élaborés et fournis localement : services de gestion de 

compte, produits d’épargne locaux (livrets, DAT) et crédits. 

Une organisation non centralisée et bipolaire 

Le groupe Crédit Agricole se compose de deux périmètres organisationnels distincts ; le monde des 

Caisses régionales, en bleu dans la figure 6, et le groupe Crédit Agricole S.A., sa tête de réseau, en 

vert et blanc. A l’origine, chaque département administratif disposait de sa Caisse régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à un vaste mouvement de fusions, 39 Caisses régionales15 se répartissent désormais le territoire 

national, en métropole et départements d’outre-mer. Les Caisses régionales sont propriétaires de 

55% de Crédit Agricole S.A., au travers la S.A.S. la Boétie qui porte les participations de l’ensemble 

des Caisses régionales.  

La Fédération Nationale de Crédit Agricole (FNCA) est l’organe politique des Caisses régionales. Elle 

représente les Caisses régionales dans sa relation à Crédit Agricole S.A. et anime le système de 

décision collégial des Caisses régionales. Au total, l’ensemble des Caisses régionales représentait en 

                                                           
15

 L’annexe 3 permet de visualiser la répartition du territoire entre les Caisses régionales. Certaines sont 
monodépartementales tandis que d’autres recouvrent plusieurs départements.  

Figure 6 – Liens politiques et capitalistiques du groupe Crédit Agricole 
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2009 environ 75 000 salariés et 7000 agences bancaires, ce qui correspond à un peu moins de 2 000 

personnes en moyenne par Caisse régionale. 

Les Caisses régionales, sociétés autonomes de plein exercice, ont totale liberté stratégique et 

opérationnelle. Elles peuvent investir sur des nouvelles activités, décider de leur politique 

commerciale, de leur organisation interne, ou vendre des produits de sociétés extérieures, et 

éventuellement concurrentes au groupe. En matière de ressources humaines, elles recrutent, 

forment, rémunèrent et promeuvent librement ; dans les limites des accords négociés annuellement 

au niveau Fédéral. Les limites de l’autonomie locale sont posées par les fonctions régaliennes de la 

S.A. ou par la réglementation bancaire. Elles concernent particulièrement les flux financiers, 

l’obtention de l’agrément bancaire pour les directeurs généraux, ou plus généralement le respect des 

règles internes et légales. 

Pour conduire leur politique de manière autonome, les Caisses régionales disposent de l’ensemble 

des structures fonctionnelles et opérationnelles nécessaires à leur fonctionnement. Selon la taille de 

la Caisse régionale, le directeur général s’appuie sur un ou deux directeurs généraux adjoints. Lui 

sont également directement rattachées les entités audit et contrôle permanent. Bien que 

l’organisation de chaque Caisse varie, elles disposent toutes, sous une appellation ou une autre, de 

directions financière, ressources humaines, bancaire (back office), Commerciale, risques, 

Engagements (crédits), marketing, Entreprises, et parfois Assurances et International.  

A ces structures internes s’ajoutent des GIE de moyens mutualisés par les Caisses régionales qui 

apportent les services complémentaires. Il s’agit, par exemple, des GIE chargés de l’informatique des 

Caisses régionales, également nommés Systèmes d’informations Régionaux16 (SIR). Au nombre de 5, 

ils gèrent pour le compte des Caisses régionales affiliées le développement des systèmes 

d’informations, leur maintenance ainsi que l’exploitation informatique. Construits par 

regroupements successifs et fusions des systèmes d’informations existant dans chaque Caisses 

régionales, ces cinq SI sont très différents et ne proposent ni les mêmes fonctionnalités, ni les mêmes 

ergonomies à leurs Caisses adhérentes. D’autres regroupements de moyens ont été constitués, par 

exemple pour le traitement des chèques, l’éditique ou la conservation des titres… De même, les 

Caisses régionales sont actionnaires de filiales partagées sur certains pans d’activité (CAMCA, 

ADICAM, IFCAM…), certaines avec des participations de Crédit Agricole S.A. (BforBank, Square 

Habitat, CA Titres…). 

Crédit Agricole S.A. compte de son côté près de 90 000 personnes dont la moitié seulement en 

France. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital de chaque Caisse régionale, ce qui lui permet de 

consolider un quart des résultats des Caisses dans son propre bilan et ainsi, d’équilibrer ses activités 

entre les métiers spécialisés, les filiales internationales et la banque de détail en France.  

Crédit Agricole S.A. concentre l’essentiel de ses effectifs dans des filiales, entités autonomes dont elle 

est propriétaire à 100 %. Au total, Crédit Agricole S.A. consolide 600 filiales rassemblées sous des 

Pôles Métiers. Les principaux métiers sont : la banque de détail (LCL, Emporiki, Cariparma, …), les 

assurances (Prédica, Pacifica), la gestion d’actifs (AMUNDI), la banque de financement et 
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 L’annexe 4 présente la cartographie des Systèmes d’Informations Régionaux (SIR) 



63 
 

d’investissement (CACIB,  ex-Calyon et CAI), le crédit consommation (Sofinco, Finaref), les moyens de 

paiement (Cedicam), la banque privée (BGPI)…17  

La partie tête de réseau de Crédit Agricole S.A. rassemble environ 4 000 personnes réparties sur 

quatre types d’activités : les fonctions régaliennes (inspection générale, risques et contrôle 

permanent, finances), les directions fonctionnelles du groupe Crédit Agricole S.A. (Ressources 

humaines, moyens généraux, achats, informatique, développement international, stratégie…), les 

filiales productrices (Prédica, Pacifica, Amundi, Sofinco, CA immo, CA Leasing, Eurofactor, CACIB…) et 

les fonctions de soutien dédiées aux Caisses régionales (Pôle Caisses régionales, les unités affectées 

aux Caisses régionales dans les autres directions de la S.A.).  

Les fonctions régaliennes opèrent pour l’ensemble du périmètre Crédit Agricole, tirant leur légitimité 

de la loi. Elles exercent ainsi une fonction de coordination générale des flux financiers, de 

représentation vis-à-vis des pouvoirs publics et institutions de contrôle, et de tutelle à l’égard de 

l’ensemble du Crédit Agricole. Typiquement, la tête de réseau doit vérifier la conformité des 

fonctionnements et des comptes des entreprises du groupe, Caisses régionales incluses. Elle valide 

les nominations des directeurs généraux de Caisses régionales et leur octroie (ou retire) les 

agréments.  

Les filiales productrices élaborent et gèrent une partie des produits vendus en Caisses régionales 

ainsi que dans les autres réseaux commerciaux du groupe (LCL, filiales étrangères). Les Caisses 

régionales touchent un commissionnement sur chaque produit de filiale vendu par leur réseau 

commercial. Depuis quelques années, certaines filiales productrices proposent leurs services à des 

réseaux bancaires concurrents, sous forme de prestation ou de joint-venture. 

Quant au Pôle Caisses régionales de la S.A., il rassemble l’ensemble des directions d’appui qui 

accompagnent la dynamique commerciale des Caisses régionales ; le marketing produit et marché, la 

distribution, la communication, mais aussi l’entité Relations Caisses Régionales qui, entre autre 

chose, centralise les « éléments de gestion », base de données qui permet de comparer les ratios et 

environnements des Caisses régionales. 

L’ensemble des activités de la S.A. s’articule autour de pôles conduits par des directeurs généraux 

délégués18 (DGD). En 2008, les fonctions centrales (directions régaliennes et directions fonctionnelles 

de la S.A.) sont toutes sous la responsabilité d’un même DGD, tandis que les filiales et directions de 

soutien se regroupent par logique métier. Ainsi, un pôle Banque-Assurance couvre le développement 

Caisses régionales (dont PCR), les filiales assurances, et les moyens de paiement. Un pôle banque de 

détail rassemble l’ensemble des réseaux bancaires hiérarchiquement rattachés à Crédit Agricole S.A. 

à savoir la filiale LCL ainsi que les filiales à l’international. Enfin, le dernier pôle regroupe les métiers 

spécialisés : la banque d’investissement et de financement (CACIB), la gestion d’actifs (CAAM devenu 

AMUNDI), les services financiers spécialisés (affacturage, crédit-consommation…), et la banque 

privée (BGPI). A l’exception du pôle banque de détail, les trois autres pôles interviennent auprès des 

Caisses régionales soit dans un rôle régalien, soit en soutien, soit dans un rapport de producteur à 

distributeur. 
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 L’annexe 5 présente un panorama complet des métiers spécialisés rattachés à Crédit Agricole S.A. et en 
annexe 6 sont détaillées les implantations à l’international. 
18

 L’annexe 7 présente l’organigramme de Crédit Agricole S.A. à fin 2008. Cet organigramme évolua 
sensiblement en 2010 avec le retour des Caisses régionales aux commandes de la S.A. 
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Les particularités du fonctionnement mutualiste 

Le Crédit Agricole compte, au total, plus de 2500 caisses locales. Chaque caisse locale couvre un 

territoire approximativement équivalent au canton administratif. Elles sont propriétaires d’une partie 

des actifs de leur Caisse régionale de rattachement. Le nombre de caisses locales varie selon la taille 

de la Caisse régionale. Une Caisse moyenne compte une quarantaine de caisses locales.  

Le capital social des caisses locales est détenu sous forme de parts sociales par des clients sociétaires 

qui souscrivent sur la base du volontariat. Près d’un tiers des clients du Crédit Agricole détient des 

parts sociales. Contrairement aux actions, la valeur nominale des parts sociales reste fixe. Cependant, 

elles donnent droit à une rémunération annuelle et confèrent un droit de vote à leurs détenteurs. 

Selon le principe égalitaire « un homme, une voix », le droit de vote est unique, quel que soit le 

nombre de parts sociales détenues. La qualité de sociétaire permet au client de bénéficier 

d’informations privilégiées sur la vie de l’entreprise et d’influencer les décisions stratégiques de la 

Caisse régionale. Selon les Caisses régionales, ils peuvent aussi jouir d’avantages tarifaires ou de 

prestations réservées. Chaque caisse locale dispose en outre d’un budget consacré à l’animation de 

la vie locale ou au soutien mutualiste.  

Chaque année, les sociétaires sont conviés à l’assemblée générale de la caisse locale où leur sont 

présentés les comptes de la caisse locale, sa part contributive au compte de résultats de la Caisse 

régionale ainsi que l’actualité de l’entreprise. A cette occasion, ils élisent les administrateurs et le 

président de la caisse locale qui animent les institutions mutualistes et les représentent au niveau de 

leur Caisse régionale. Les sociétaires sont également invités à participer à l’assemblée générale de la 

Caisse régionale. Au total, les Caisses régionales comptabilisent plus de 32 000 administrateurs. 

Les caisses locales sont composées d’un président et d’une quinzaine d’administrateurs élus par les 

sociétaires. Le président est assisté d’un secrétaire de caisse locale, choisi parmi les directeurs 

d’agence de rattachement. Chaque caisse locale dispose de son conseil d’administration qui se réunit 

sur la base du trimestre. Le bureau du conseil, version resserrée du conseil d’administration se réunit 

en amont du conseil d’administration, et plus régulièrement si l’actualité l’exige. Au cœur de la 

vocation mutualiste se situe le comité des Prêts. C’est lui qui décide de l’octroi des prêts hors 

délégation de l’agence, principalement les prêts pour les agriculteurs, artisans, commerçants, 

professions libérales et plus exceptionnellement, de prêts pour clients patrimoniaux de montage 

délicat. Ce comité réunit les trois quart des administrateurs, le directeur d’agence et les Conseillers 

de Clientèle qui présentent les dossiers. Il existe aussi une commission d’Animation de la vie locale 

qui gère le budget de subventions distribuées aux associations sportives et culturelles ; environ 15K€ 

par caisse locale et par an.  

Les Caisses régionales peuvent élargir ce dispositif de base, selon la vivacité de l’animation 

mutualiste. Par exemple, la Caisse du Finistère, très imprégnée de sa vocation initiale, détache au 

niveau de ses caisses locales une commission Fonds de Solidarité Mutualiste (FSM) qui étudie les 

propositions d’aide, monte les dossiers, et les propose pour approbation à la commission FSM de la 

Caisse régionale. Ce Fonds de Solidarité Mutualiste crée par la Caisse régionale en 2002 a pour 

vocation d’accompagner les personnes en difficulté passagère (veuvage, divorce, accident de la vie) 

en accordant des dons en moyenne de 1600€ et pouvant aller jusqu’à 3000€, sur proposition de la 

caisse locale. Ce fonds a fait l’objet d’une dotation de 3 millions d’€ à sa création en 2002 et avait en 

2008 apporté son soutien à 600 personnes. Ces dons sont accordés sur demande du directeur 

d’agence. Aucune communication n’est faite autour de cette action de solidarité. La Caisse régionale 
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a également crée le fonds IDECA qui distribue à de jeunes créateurs d’entreprise des aides, en partie 

non remboursables et sous forme de prêts à taux zéro, allant jusqu’à 25 000 €. La caisse locale 

dispose donc également d’une commission IDECA qui instruit les dossiers de demande et les soumet 

pour approbation à son équivalent au niveau de la Caisse régionale. En 5 ans, 130 créateurs 

d’entreprise ont ainsi bénéficié de ces aides dans le Finistère. 

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse régionale19, les mandats d’administrateurs et de 

président de la Caisse régionale sont remis en question. Les administrateurs des caisses locales, 

répartis en zones électives, choisissent l’administrateur qui sera leur représentant au sein du conseil 

d’administration de la Caisse régionales. A leur tour, ces derniers élisent le président de la Caisse 

régionale ainsi que les membres du bureau du conseil. Comme au niveau local, l’assemblée générale 

de la Caisse régionale est l’occasion de revoir les comptes de la Caisse, les orientations stratégiques, 

les réalisations, et l’actualité de l’entreprise. 

Dans le système mutualiste, il y a séparation des rôles entre le président de la Caisse régionale, élu 

du sociétariat d’une part, et le directeur général, banquier de profession d’autre part. Le président 

préside le conseil d’administration et nome le directeur général. Il dispose de l’autorité légitime que 

lui confèrent le statut mutualiste et son système électif et a autorité sur le directeur général. 

L’exécutif est confié au directeur général et à son comité de direction. Le fonctionnement mutualiste 

dédouble ainsi les lignes d’autorité, rattachant formellement les banquiers aux élus du sociétariat. 

Présidents et directeurs généraux sont tous deux mandataires sociaux, et à ce titre, pénalement 

responsables au nom de la Caisse régionale. 

Le conseil d’administration de la Caisse régionale compte une quinzaine d’administrateurs et le 

président. Il se réunit mensuellement. Il fixe les orientations de l’entreprise et valide les déclinaisons 

opérationnelles qui lui sont présentées : objectifs, calendrier, options de mise en œuvre. Il décide des 

investissements significatifs, des prises de participation dans ou hors du groupe Crédit Agricole, de la 

politique crédit de la Caisse régionale… Il suit l’avancement du plan d’action et contrôle la bonne 

gestion de la Caisse régionale. Il rend compte chaque année à l’assemblée générale, devant 

l’ensemble des sociétaires, de l’activité et des résultats de la Caisse régionale et présente les 

perspectives à venir. Les propositions discutées dans cette enceinte sont préparées par le directeur 

général et son équipe de direction.  

Le bureau du conseil compte 8 personnes et se réunit préalablement au conseil d’administration 

pour préparer la décision ; c’est-à-dire étudier les propositions, les discuter, le cas échéant les 

amender, avant accord sur une version qui sera présentée au conseil d’administration. En amont de 

ces organes décisionnels, des commissions thématiques sur les activités pivot de la banque 

permettent aux administrateurs de la Caisse régionale d’échanger sur le fond des dossiers avec les 

équipes de la Caisse régionale et de se construire une vision commune. Ces commissions sont 

animées par les directeurs et responsables de service du siège. La Caisse régionale reproduit à son 

niveau les instances des caisses locales : le comité des Prêts qui traite des demandes de crédit les 

plus lourdes de la Caisse régionale, le comité d’animation mutualiste, le comité IDECA, comité FSM… 

                                                           
19

 La description des institutions mutualistes présentée ici correspond au fonctionnement de la Caisse régionale 
du Finistère. Des variantes existent d’une Caisse régionale à l’autre. 
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En synthèse… 

Comme tous les grands groupes bancaires, l’étendue du périmètre de banque universelle et la 

diversité des métiers que cela recouvre implique une grande différenciation fonctionnelle. Les 

métiers de la banque de détail, d’assurance, de gestion d’actif, de banque d’investissement, ou 

d’affacturage ne se ressemblent pas. Chacun présente des spécificités fortes tant en termes de 

produits que d’expertise, de réglementations, de contraintes techniques ou d’environnement 

concurrentiel.  

Le principe de constitution décentralisée du groupe en entreprises indépendantes, nécessairement 

rentables, fonctionnellement auto-suffisantes et libres de leurs choix organisationnels, accentue 

encore la différenciation. Les équipes se sentent appartenir à leur société employeuse, - Caisses 

régionales ou filiales de la S.A. -, plus qu’à un groupe. Elles défendent la performance localisée de 

leurs structures, s’opposant entre elles, tantôt pour un partage équitable des marges entre 

producteurs et distributeurs, tantôt pour l’accès aux clients finaux et la distribution de leurs offres. Il 

faut imaginer le groupe comme l’assemblage souple de près de 700 sociétés défendant leurs propres 

priorités, leur technicité et leurs résultats, si l’on cumule le monde mutualiste et le monde de la S.A. 

Le paysage se complique du fait de la dualité statutaire du groupe. Les règles de gestion et les 

critères d’appréciation de la performance varient selon que l’on est une société coopérative qui rend 

des comptes à des sociétaires ancrés dans l’économie des territoires, ou une société anonyme cotée 

en bourse et jugée par des analystes et investisseurs institutionnels imprégnés des références d’un 

capitalisme financier mondial. La question épineuse du partage des résultats entre la S.A. et les 

Caisses régionales se double d’une problématique éthique en rapport avec des conceptions bien 

distinctes des missions de l’entreprise et des partis prenantes à servir en priorité. Les arguments et 

les choix apparaissent ainsi difficilement dissociables des perspectives géographiques, du niveau et 

de la durée de l’engagement des acteurs ainsi que de leur conception du monde. 

Y compris au sein du terrain mutualiste des Caisses régionales, il faut concilier les vues et intérêts de 

la ligne des élus du sociétariat, qui tirent leur légitimité du statut coopératif et de l’élection, et celles 

des managers experts sensibles aux critères de rentabilité, de performance, et de technicité 

bancaire. A chaque décision, le fléau de la balance peut pencher plutôt en faveur de la rentabilité ou 

en faveur des missions sociales ; l’évaluation et l’arbitrage doivent tenir compte de ces deux logiques 

qui parfois, ne se rejoignent pas.  

I.2. LA GOUVERNANCE D’UNE DEMOCRATIE DE CONCORDANCE 

Le Crédit Agricole constitue tout à la fois une hétérarchie, un système collégial et une démocratie de 

concordance. La construction du groupe par le bas et la qualité d’actionnaire majoritaire des Caisses 

régionales déplacent le centre politique vers la Fédération Nationale de Crédit Agricole, qui de ce 

fait, tient un rôle clé dans l’animation collective et l’organisation du fonctionnement collégial.  

Le rôle et le fonctionnement de la FNCA 

La Fédération Nationale de Crédit Agricole représente le collectif des Caisses régionales. Elle est 

l’organe politique du groupe Crédit Agricole, le lieu où s’organisent et s’animent la transversalité et la 

collégialité. Elle est aussi prestataire de service pour le compte des Caisses régionales. Ainsi, la FNCA 

constitue en quelque sorte la chambre syndicale et le parlement des Caisses régionales.  
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Cette structure légère rassemble moins de 200 cadres très qualifiés et spécialisés par domaines de 

compétence. La plupart des effectifs provient du vivier des Caisses régionales, et en particulier des 

cadres en parcours ascensionnels, désireux de rejoindre le corps maison des cadres dirigeants ou de 

progresser en son sein du statut de directeur vers la fonction de directeur général adjoint ou 

directeur général de Caisses régionales. 

La FNCA comprend des directions spécialisées qui interviennent en l’amont des projets soumis aux 

instances de concertation et de décision collégiale : 

‒ La direction du développement s’intéresse aux projets de développement d’activités et à 

toutes les évolutions qui touchent au marketing ou à la distribution bancaire.  

‒ La direction du fonctionnement, des technologies et des ressources industrielles se 

concentre sur les volets technologiques et industriels ; typiquement, ce qui touche aux 

systèmes d’informations, aux canaux de distribution dématérialisés, ou aux concentrations 

de structures relève de sa compétence.  

‒ La direction des ressources humaines exerce pour les Caisses régionales une activité de 

conseil juridique et centralise les négociations d’accords salariaux. Une mission politique des 

cadres dirigeants intervient à ses côtés pour s’occuper de la gestion et des carrières des 

membres du corps des cadres dirigeants.  

‒ Enfin, la direction des affaires financières, bancaires et européennes se charge des 

problématiques de flux financiers internes et externes, de back office, et d’évolution 

réglementaire.  

A ces directions d’expertise s’ajoutent les entités d’appui fonctionnel tel que l’administration 

générale, la communication mutualiste et le mécénat, ou les relations politiques et parlementaires.  

En pratique, la FNCA est la gardienne des intérêts des Caisses régionales. Ses cadres représentent 

l’actionnaire majoritaire dans les comités de pilotage et groupes de travail mis en place autour des 

projets nationaux conduits par les équipes de Crédit Agricole S.A. Chacun suit les dossiers d’actualité, 

prépare les synthèses et analyses remises aux présidents et directeurs généraux de Caisses en amont 

des instances décisionnelles. Ils exercent leur vigilance dans l’intérêt des Caisses en mettant en 

lumière les points clés des projets : leurs atouts mais également les failles éventuelles et les risques 

pris.  

La FNCA prend aussi en charge l’animation des 

relations inter-Caisses régionales. Chaque direction 

organise des clubs métiers opérationnels qui 

permettent aux Caisses régionales d’échanger entre 

elles par domaines d’expertise. Il y a ainsi les clubs 

nationaux RH, Internet, Qualité, Sécurité…  

Quatre amicales assurent le partage d’expérience 

entre Caisses géographiquement proches (Figure 7). 

Elles se déclinent en amicales spécialisées ; amicale 

marketing, amicale bancaire, amicale financière… Les 

directeurs de Caisse s’y retrouvent plusieurs fois par 

an pour débattre de préoccupations communes. Le 

dispositif général est animé depuis la FNCA.  

 

Figure 7 - Carte des amicales 
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A ces structures de partage thématiques s’ajoutent les clubs statutaires réservés aux membres du 

corps des cadres dirigeants. Avec le concours de l’Institut de Formation du Crédit Agricole (IFCAM) 

des clubs des directeurs généraux adjoints, les clubs des directeurs marketing et commerciaux, de 

directeurs du bancaire, de directeurs financiers, et de directeurs ressources humaines se réunissent 

plusieurs fois par an, dans les locaux de la FNCA ou à l’étranger, lors de voyages d’étude… Chaque 

année, la FNCA organise également le Séminaire CA Technologie qui rassemble les directeurs 

généraux de Caisse autour des thématiques d’innovation technologique. 

La FNCA gère enfin certaines données consolidées telles que la base PRATICA, qui, grâce à 

l’alimentation volontaire des Caisses régionales, consolide l’ensemble des informations relatives à la 

productivité locale. Cet outil permet ainsi aux Caisses de se comparer selon des mailles relativement 

fines, pouvant aller de la productivité individuelle par fonction à la consolidation au niveau de la 

tâche, de l’activité, ou du processus. Cette base de données opérationnelle complète les Eléments de 

Gestion pilotés par Crédit Agricole S.A. 

Sur certains sujets pointus, les équipes fédérales apportent leur expertise aux équipes de Caisses 

régionales. Il s’agit surtout de sujets sensibles et porteurs de risques pour la Caisse ou pour 

l’ensemble : le juridique, les ressources humaines, la fiscalité, et la gestion financière. Car si sur tous 

ces sujets les Caisses régionales sont indépendantes, elles sont conscientes des risques de 

jurisprudence et de propagation interne.  

Le fonctionnement démocratique 

Dans la lignée des principes égalitaires du mutualisme, les dirigeants du groupe disposent tous du 

même droit de vote au niveau des instances décisionnelles du groupe, selon le principe du vote à la 

« part virile ». Ainsi, quelle que soit la taille de la Caisse régionale, la voix de chaque directeur général 

et de chaque président compte pour un. Le second principe central au mutualisme est la démocratie. 

Toutes les décisions sont donc soumises au vote démocratique : qu’il s’agisse de décisions touchant 

directement les Caisses régionales ou des décisions concernant Crédit Agricole S.A. Il faut ajouter un 

troisième principe du mutualisme ; la solidarité des membres. Il trouve sa traduction au niveau 

fédéral dans le devoir d’engagement de tous les dirigeants, présidents et directeurs généraux, dans 

le fonctionnement du groupe. Les présidents et directeurs généraux de Caisses régionales se 

répartissent donc les responsabilités de coordination, la participation aux instances décisionnelles 

ainsi que les mandats dans les conseils d’administration des sociétés du groupe. Ils n’ont pas pouvoir 

de décider au nom de leurs collègues, mais se doivent d’émettre un avis loyal reflétant fidèlement les 

positions et intérêts de leurs pairs consultés préalablement. 

Pour garantir la pérennité de la démocratie et éviter la captation des pouvoirs par une partie des 

dirigeants, des règles strictes sont appliquées lors de l’attribution des mandats et responsabilités : la 

parité entre présidents et directeurs généraux dans les instances, la rotation des mandats sur les 

fonctions clés, la représentativité des régions dans la composition des instances, la prise en compte 

de la diversité technologique par la nomination de représentants de chaque SIR dans les instances et 

groupes de travail, et l’élection aux fonctions de la gouvernance fédérale. 

La direction de la Fédération est assurée par le bureau fédéral et le tandem président et secrétaire 

général de la FNCA. Le bureau fédéral constitue le centre nerveux de la collégialité fédérale. Il est 

composé de 10 présidents et de 10 directeurs généraux, renouvelés par tiers tous les trois ans. Les 

candidats sont choisis au sein des amicales, chacune disposant d’un nombre de siège proportionnel à 
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sa taille. Le Bureau initie les réflexions fédérales et examine les dossiers les plus sensibles avant qu’ils 

soient soumis aux instances collégiales. Il discute les options et consolide en amont les positions 

communes des Caisses régionales. Il assure également le réglage fin des relations avec Crédit 

Agricole SA sur les sujets stratégiques, mais aussi opérationnels. Il se réunit à une fréquence 

mensuelle, invitant selon les sujets des représentants de Crédit Agricole SA : le directeur général et le 

président, et éventuellement, les directeurs Centraux influents chargés des dossiers discutés. Le 

bureau fédéral n’est pas décisionnaire ; mais composé des leaders d’opinions choisis par les pairs, il 

dispose d’une forte légitimité interne. Ses membres effectuent un travail de consultation, voire de 

lobbying, en amont et en aval des instances. Ils échangent continuellement avec leurs collègues : au 

sein des commissions de président ou de directeurs généraux, dans les instances fédérales, selon les 

réseaux affinitaires, ou au sein des amicales. Intervenant tout le long du processus de consultation et 

de décision, le bureau fédéral contribue à former la vision des Caisses régionales, à infléchir de 

manière politique les orientations, et à préparer les stratégies de vote qui s’expriment dans les 

instances. Aussi, ses avis sont généralement pris en considération dans les instances décisionnelles. 

Le président de la FNCA est élu parmi les présidents de Caisses régionales, et le secrétaire général de 

la FNCA provient de la filière des directeurs généraux de Caisse. Ils s’appuient pour la coordination 

opérationnelle de la FNCA sur un directeur général. Le couple président – secrétaire général est réélu 

chaque année par les membres du bureau fédéral. En pratique, le secrétaire général et le président 

de la FNCA changent à l’occasion d’un départ en retraite ou suite à un changement d’équilibre 

politique dans le groupe. Pour être élus, ils défendent leurs programmes auprès des dirigeants de 

Caisses régionales. Les membres du bureau votent alors en tenant compte de l’avis que leurs pairs 

directeurs généraux ou présidents sur chacun des candidats. Le choix d’un secrétaire général est 

révélateur de la posture des Caisses à un moment donné à l’égard des grands projets nationaux. 

Traditionnellement, présidents et directeurs généraux membres du bureau fédéral participent à 

l’élection du secrétaire général. Il est ainsi arrivé qu’un secrétaire général soit élu exclusivement avec 

les voix des présidents. Or les présidents et les directeurs généraux n’ont pas tout à fait les mêmes 

sensibilités. Pour que cette situation ne se renouvelle pas, les directeurs généraux de Caisse 

décidèrent d’organiser en amont du vote du Bureau des primaires, afin de s’assurer que le candidat 

élu au poste de secrétaire général de la FNCA représente bien la sensibilité des directeurs généraux 

de Caisses. 

Ce tandem président et secrétaire général de la FNCA exerce un rôle de représentation politique des 

Caisses régionales à l’intérieur et à l’extérieur du groupe et pilote les travaux et débats qui se 

tiennent dans les instances parlementaires de la Fédération. Bien que ni l’un ni l’autre n’aient la 

possibilité de décider de manière discrétionnaire pour le compte de leurs collègues, ils disposent 

d’une forte légitimité et surtout, sont très fortement impliqués dans l’ensemble des dossiers 

stratégiques. Ils participent en outre aux coordinations restreintes entre la direction générale de 

Crédit Agricole S.A. et la FNCA, et déploient leur influence dans leurs filières respectives de 

présidents et directeurs généraux. 

Les instances et les modalités de la décision collégiale 

Fidèle au principe démocratique, la décision dans le groupe Crédit Agricole  s’effectue sur un mode 

collégial. Si le bureau fédéral ou le tandem président – secrétaire général exercent une influence 

certaine sur la formation des opinions, la responsabilité de la prise de décision incombe toujours aux 

organes parlementaires (figure 8). 
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Les instances se réunissent mensuellement dans les locaux de la FNCA. Les dossiers suivent le flux de 

consultation suivant :  

‒ ils passent dans un premier temps au sein de comités de pilotage thématiques qui exercent 

un premier filtrage,  

‒ puis ils sont soumis pour avis à des commissions spécialisées,  

‒ et enfin, arrivent devant l’assemblée plénière pour décision. 

A chaque étape, des navettes peuvent avoir lieu entre les responsables de projet et les instances 

jusqu’à ce que les propositions soient jugées satisfaisantes et puissent être soumises à l’instance 

supérieure. 

Il existe 9 comités de pilotage : le Comité 

de financement de l’Agriculture, le 

Comité de Pilotage Marketing (CPM), le 

Comité Stratégique des Systèmes 

d’informations (COSI), le Comité de 

pilotage financier (OFI), … Ces comités 

de pilotage thématiques sont composés 

de directeurs généraux et de présidents 

de Caisses régionales. A cette occasion, 

des amendements sont souvent 

demandés aux équipes en charge des 

projets ; mais ces derniers peuvent 

également être rejetés purement et 

simplement.  

Certains comités de pilotage sont 

assortis de comités d’experts qui 

étudient les aspects opérationnels et 

rendent des avis aux comités de pilotage 

décisionnels.  

C’est typiquement le cas de l’informatique où les dossiers sont étudiés et préparés dans un comité de 

pilotage Informatique (COPI) composé des directeurs généraux des GIE en charge de l’informatique 

des Caisses (les SIR) et de leurs équivalents à la S.A. Le COPI rend des comptes au COSI, instance 

décisionnelle composée des directeurs généraux de Caisse en charge de la présidence des SIR.  

Lorsque les dossiers arrivent devant les commissions fédérales, ils ont donc déjà fait l’objet de 

corrections et de filtrage.  

L’ensemble des directeurs généraux et présidents de Caisses régionales se répartit en 5 commissions 

qui couvrent tous les domaines de la banque et étudient les dossiers s’y rapportant : 

‒ La Commission Politiques financières et Bancaires s’intéresse aux dimensions financières du 

fonctionnement du groupe : refinancements sur les marchés, règles de commissionnement 

et de partage des résultats entre la S.A. et les Caisses, flux financiers internes au groupe…  

‒ La Commission Ressources Humaines couvre les négociations communes aux Caisses 

régionales, ainsi que la gestion du corps des cadres dirigeants : évolution des rémunérations, 

des formations, des classifications, dimensionnement des besoins…  

Figure 8 - Dispositif décisionnel fédéral (2009) 

Assemblée Plénière 

Tous les présidents CR et directeurs 
généraux CR 

Commissions : 

Politiques financières et bancaires 

Ressources humaines 

Développement 

Mutualiste 

Fonctionnement 

Répartition des présidents et DG de CR 

Bureau 
fédéral 

Président FNCA 
Secrétaire général 
9 présidents (dont  
CASA) + 9 DG 
 
 

DG & présidents  Comités de pilotage     
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‒ La Commission Développement intervient pour les problématiques marketing, commerciales 

et les initiatives de diversification stratégiques de l’entreprise.  

‒ La commission Mutualiste traite de l’animation du mutualisme en Caisses et par extension 

au sein de la S.A. …  

‒ Enfin, la commission Fonctionnement intervient sur les questions techniques, industrielles et 

bancaires.  

Les commissions fédérales ont surtout une vocation consultative. Elles examinent les dossiers en 

détail, émettent des avis et orientent l’avancement des projets qui, une fois mûrs, passent pour 

décision en Assemblée Plénière. Tous les présidents et directeurs généraux participent à l’Assemblée 

Plénière. Les dossiers y font l’objet d’une présentation en une vingtaine de minutes. A l’issue de la 

présentation, le bureau fédéral donne son appréciation sur le sujet. Les participants sont ensuite 

invités à réagir. Ils émettent un avis, posent des questions complémentaires, et pour conclure, votent 

publiquement. Il faut consensus pour qu’une décision soit prise.  

Tant que le consensus n’est pas réalisé, le dossier 

fait des « navettes », c’est-à-dire alterne 

présentations, approfondissements, et 

aménagements jusqu’à ce que les objections 

tombent et que la solution apparaisse 

satisfaisante à l’ensemble des votants. Il faut 

généralement plusieurs passages avant d’obtenir 

un accord franc et définitif. 

En plus des instances collégiales, le Crédit Agricole 

organise tous les deux ans le « congrès du Crédit 

Agricole », moment phare de la vie du groupe où 

se décide la stratégie moyen terme de 

l’entreprise. Tous les congrès s’articulent autour 

d’un thème précis jugé important pour l’avenir de 

l’entreprise. Les travaux préparatoires sont 

conduits à la FNCA et impliquent largement les  

dirigeants de Caisses régionales et de Crédit Agricole S.A.  Certains sont mémorables car ils ont 

consacré les grands virages stratégiques du groupe.  

Deux congrès ont plus particulièrement marqué les années 2000 : le congrès de Tours (2004) et le 

congrès de Nice (2008). Le premier a mis l’accent durablement sur le développement commercial, la 

satisfaction client et l’innovation, après des années de rigueur de gestion. Quant au congrès de Nice, 

il est à l’origine de la décision de fusion des Systèmes d’informations des Caisses régionales en un 

système unique. 

Pour conclure cette description du dispositif décisionnel, le groupe Crédit Agricole présente une 

dernière particularité : il applique son mode de décision collégial aux décisions qui relèvent de la 

stratégie de Crédit Agricole S.A. et multiplie les instances de concertation de l’actionnaire 

majoritaire. Dans le monde des S.A., les arbitrages ultimes relèvent habituellement de la seule 

responsabilité du conseil d’administration. Dans le cas du Crédit Agricole, il y a superposition des 

instances : le conseil d’administration et l’assemblée générale de Crédit Agricole S.A., le conseil 

d’administration et l’assemblée générale de la S.A.S. La Boétie qui ne concerne que l’actionnaire 

CONGRES HISTORIQUES  

Congrès de Strasbourg - 1989 

 Fusion des Caisses régionales ; enjeu de 
viabilité économique 

 De 98 Caisses à 45 en 10 ans 

Congrès de Vichy – 1998 

 Fusion des Systèmes d’Information des 
Caisses régionales ; enjeu de réduction 
des coefficients d’exploitation 

 De 34 SI à 5-7 SI Régionaux 

Congrès de Montpellier – 2000 

 Création d’un véhicule coté pour porter 
la stratégie de croissance du CA 

 La CNCA devient Crédit Agricole S.A. fin 
2001 
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majoritaire, et les instances fédérales qui se réunissent mensuellement. Compte tenu des liens 

étroits et multipliés en amont et en aval des décisions, l’actionnaire majoritaire se montre 

extrêmement présent dans la définition puis la mise en œuvre de la stratégie de la S.A.  

* * * * * * * * * * * *  

A bien des égards, le groupe Crédit Agricole présente des fonctionnements hétérodoxes : 

(1) La dualité statutaire du groupe Crédit Agricole qui fait cohabiter une S.A. exposée aux marchés 

financiers, avec des entreprises mutualistes fondées sur des logiques sociales, constitue une 

particularité singulière. Entreprise non centralisée plutôt que décentralisée, le groupe Crédit Agricole 

s’est construit par le bas, ce qui inverse les rapports hiérarchiques habituels et généralise à 

l’ensemble de son périmètre le principe d’autonomie. Cette autonomie s’accompagne partout d’une 

responsabilité complète des dirigeants sur les résultats des entreprises indépendantes.  

(2) Le fonctionnement en hétérarchie témoigne aussi de sa différence. Le pouvoir y est diffus, 

démocratique et partagé au sein d’un collège de pairs présidents et directeurs généraux de Caisses 

régionales, basé sur la formation de consensus. L’étendue des domaines d’intervention du monde 

collégial font du Crédit Agricole une hétérarchie gigantesque.  

(3) L’engagement des représentants de l’actionnaire majoritaire Caisses régionales dans la vie du 

groupe est également considérable. Leur responsabilité dépasse de très loin leur strict périmètre 

d’intervention. Pour toutes ces raisons, les dirigeants se comparent plus volontiers au système 

Intermarché qu’à leurs propres concurrents bancaires.  

Enfin, il convient de souligner le décalage flagrant entre l’image rurale, parfois surannée de 

l’entreprise, et sa réalité économique de banque généraliste dominant le paysage capitaliste 

bancaire, bien au-delà de ses territoires historiques. Dans le cas du Crédit Agricole, l’hétérodoxie se 

marie avec le développement et la compétitivité, ce qui en fait un cas empirique captivant et très 

instructif concernant le phénomène d’intégration organisationnelle. 

SECTION II. LES AMBITIONS DE LA RECHERCHE 

Cette recherche ne souhaite pas démontrer la variété des construits sociaux qui soutiennent 

l’intégration organisationnelle, ni même les vertus des systèmes hétérodoxes. De nombreux travaux 

ont solidement documenté ces constats et le cas du Crédit Agricole ne serait qu’une illustration 

empirique supplémentaire à l’appui de ces thèses.  

En revanche, elle ambitionne la reformulation d’une théorie de l’intégration plus juste, opératoire et 

capable d’embrasser la complexité du monde social ; qui restitue la richesse des connaissances 

scientifiques accumulées sur la question. 

1) Pour répondre à l’objectif de précision, un travail de clarification du concept d’intégration semble 

désormais nécessaire. Devenu confus au fil du temps, le concept d’intégration est entaché d’erreurs 

de définition, de certains réductionnismes théoriques, ou de la confusion de ses différents niveaux 

d’analyse. Cette recherche vise à débarrasser le concept de ce qui l’encombre et en proposer une 

définition épurée.    
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(2) Le caractère opératoire du concept s’appuie sur le développement d’une méthode d’analyse et de 

qualification applicable dans différents types d’organisations. Cette méthode doit permettre de 

comprendre les processus de construction de l’intégration, percevoir les manifestations qui 

témoignent du niveau d’intégration d’un système, et en apprécier les conséquences fonctionnelles. 

(3) Enfin, pour rendre compte de la complexité du monde social, le cadre d’analyse doit dialoguer et 

articuler la pluralité des perspectives. Divers chemins mènent à l’intégration organisationnelle et les 

composantes sociales mobilisées dans sa construction invoquent des théories de l’action 

complémentaires, insuffisamment combinées dans l’étude des organisations. Pour rendre compte de 

la complexité et de la richesse du phénomène, l’analyse doit pouvoir apprécier les effets 

d’interaction entre les dimensions sociales de l’action, qu’elles relèvent des mondes formels, 

culturels, cognitifs ou des systèmes d’action. 

Notre projet est donc de proposer une synthèse actualisée des théories de l’intégration, et de 

l’accompagner de la conception d’une heuristique plurielle, boite à outil conceptuelle susceptible 

d’accompagner la compréhension du phénomène. 

Ce travail s’appuie sur l’étude en profondeur des processus d’intégration d’un cas unique mais d’une 

très grande richesse : la banque de détail France du groupe Crédit Agricole. Ce terrain présente en 

effet trois qualités utiles à la réalisation de ce projet. En premier lieu, il offre la possibilité d’observer 

une palette variée de processus d’intégration ainsi que les effets d’interactions entre les facteurs 

contributeurs à l’intégration. En second lieu, il fournit des matériaux analytiquement et 

empiriquement fondés pour mettre à l’épreuve les théories de l’intégration et procéder à leur 

actualisation. Enfin, il sert de plateforme d’expérimentation et de construction d’une méthode 

d’analyse de l’intégration organisationnelle.  

Pour décliner les ambitions et modalités de la recherche, nous revenons dans une première sous-

section sur la genèse de ce projet de recherche. La seconde sous-section, passe en revue les 

contributions attendues de cette recherche. Enfin, la troisième sous-section clarifie notre 

positionnement épistémologique. Notre sensibilité interprétative et inductive implique que les 

objectifs de la recherche se sont dessinés pas à pas, au fil de notre cheminement analytique. 

II.1. LA GENESE DE LA RECHERCHE  

Cette sous-section restitue les étapes et argumentations qui conduisirent à la formulation de la 

question de recherche. Inévitablement, l’expérience pratique du fonctionnement hétérodoxe du 

Crédit Agricole provoque le trouble et pour beaucoup, son succès semble inexplicable. A elle seule, 

l’entreprise semble incarner les difficultés de l’intégration et tous les maux associés à son 

imperfection. Mais le trouble vient aussi de la découverte de la littérature. Malgré la popularité du 

concept, nous avons peiné à trouver une définition qui fasse consensus et permette d’embrasser la 

complexité et la richesse du phénomène. Au contraire, il nous a fallu entamer un travail rigoureux de 

défrichage, de confrontation des options et de reconstitution de ce puzzle aux éléments épars et 

souvent imprécis. 

La confrontation au mystère de l’intégration 

Après des années de conseil, jonglant tour à tour avec les méthodes de la sociologie française des 

organisations et les approches normatives des grands cabinets américains, un ancien collègue 

m’invitait à rejoindre la Caisse Nationale de Crédit Agricole au motif qu’il ne comprenait pas le 
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fonctionnement de cette entreprise, et qu’un sociologique réussirait peut-être à trouver le chemin 

pour faire aboutir ses projets. C’était le début d’internet, des plateformes téléphoniques, et de la 

banque à distance. Il s’agissait alors d’inciter l’ensemble des Caisses régionales du Crédit Agricole à 

s’équiper en solutions technologiques, et de fédérer les solutions techniques et organisationnelles 

hétérogènes développées localement autour des référentiels et outils élaborés au niveau national. 

Nous passâmes quatre années à tenter de construire, pas à pas, une unité d’approche sans y parvenir 

tout à fait. Mes fonctions successives me confrontèrent toujours à ces deux mêmes problématiques : 

Comment fédérer les entités locales autour d’approches homogènes ? Comment susciter l’unité 

décisionnelle sur les projets d’innovation ou de transformation ? Finalement, je passais dix années à 

tenter de débrouiller la célèbre équation « différenciation – intégration ».  

Ces années furent traversées par le doute et la dissonance cognitive. D’une part, cette entreprise 

semblait fonctionner dans le plus grand désordre ; peuplée de tensions et d’oppositions entre les 

structures, rythmée par les stop-and-go imprévisibles de ses projets et caractérisée par une 

hétérogénéité considérable sur toutes les dimensions de son fonctionnement. Mais d’autre part, il 

fallait bien admettre que les décisions se prenaient, que l’entreprise évoluait à grand pas dans tous 

les domaines, et qu’elle atteignait des niveaux de rentabilité au moins équivalents à ceux de la 

concurrence. L’héritage normatif du consulting m’engageait à déduire du désordre un diagnostic 

dysfonctionnel tandis que mes influences sociologiques incitaient au contraire à la prise de recul et à 

l’observation attentive de la manière dont les choses se font.  

(1) A l’aune des théories normatives, cette organisation souffrait de déficit d’intégration. Les 

processus de décision suivaient des déroulés non standardisés et peu prévisibles et la localisation de 

l’autorité restait impénétrable. Ni l’échelon national, ni les représentants fédéraux n’accaparaient 

l’autorité. A première vue, les décisions s’arrêtaient de manière imprécise, un jour ici, le lendemain 

là. Le principe hiérarchique d’unité de commandement ne trouvait d’application qu’à l’intérieur des 

entités, dans la relation de proximité et bien à l’abri des interfaces. En revanche, aucun rapport 

d’autorité ne régissait les interactions entre les entités du système, au niveau des structures 

centrales comme dans leurs relations avec les banques régionales. En fait, les relations 

interpersonnelles ne suivaient pas les lignes de l’organigramme. Elles se déployaient en fonction du 

capital relationnel propre à chacun, le long de réseaux informels qui traversaient les structures et les 

hiérarchies et sans logique particulière.  

Les méthodes de travail aussi avaient de quoi surprendre ; les cadres n’appliquaient aucun des 

principes de base de la gestion de projet. Les démarches variaient selon les projets et en fonction des 

évènements, sans planification précise ni dimensionnement des ressources. Les projets livraient des 

propositions évolutives dans le temps et dans l’espace, qui ne suivaient pas la ligne préalablement 

définie. En référence aux méthodes rationnelles du consulting, la tête de réseau faisait l’effet d’un 

ensemble humain peu rodé à l’exercice de son propre métier : la gestion de projet. D’ailleurs, aucune 

formalisation de méthode ou de procédure n’accompagnait les prises de poste. Le Crédit Agricole 

semblait être une organisation dénuée de standards.  

Cette entreprise était également le lieu d’affrontements fréquents de logiques, qui contrairement 

aux habitudes, s’exprimaient ouvertement et surgissaient dans les moments les plus inattendus. Les 

structures centrales ne démontraient aucune solidarité face aux banques régionales et exposaient 

leurs divergences en plein jour, au sein des groupes de travail et comités de coordination. Les 

banques régionales bien sûr faisaient de même. Le système semblait se dissoudre dans un 
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amoncellement d’intérêts particuliers et curieusement, les individus trouvaient tout cela absolument 

normal et ne s’en tenaient pas personnellement rigueur. Au contraire, il régnait un climat étrange 

mêlant discussions vives et franche camaraderie.  

Enfin, ce groupe constituait un dédale de diversité et de redondance à tous les niveaux. De nombreux 

recouvrements de fonction se produisaient entre les entités et les niveaux de structure. Les 

standards et outils techniques sur un même domaine variaient dans des proportions importantes. 

Les politiques de recrutement, de rémunération et de formation se définissaient à l’intérieur des 

entités sans homogénéité. Les choix d’organisation et politiques commerciales variaient de même. Il 

fallait plusieurs années pour se repérer dans l’entreprise et naviguer dans cette diversité. Tous les 

attributs du déficit d’intégration semblaient réunis selon une perspective normative imprégnée des 

modèles rationnels bureaucratiques : dilution de l’autorité, redondances, absence de standardisation 

des processus, des outils et du suivi, divergences de logiques, conflits relationnels ouverts, décisions 

en apparence aléatoires… 

(2) La perspective sociologique en revanche modérait significativement ce diagnostic. Grâce au 

raisonnement de l’analyse stratégique des organisations, le décryptage des enjeux et des circuits de 

pouvoir devenait possible et la gestion de projet suivait des cheminements moins hasardeux. Les 

alliances et réseaux relationnels implicites se dessinaient permettant de définir au cas par cas les 

tactiques appropriées. Les régularités comportementales dévoilaient les jeux et les régulations. Des 

modes de régulation originaux expliquaient comment de l’ordre pouvait finalement émerger du 

désordre. Au fond, au-delà des apparences, un maillage fin d’arrangements, d’entraide et de 

coopération parvenait à résoudre les contradictions internes et organisait le désordre. Mais ces 

arrangements s’élaboraient dans l’obscurité, à l’abri du contrôle et des hiérarchies, et directement 

entre les acteurs de différentes entités et niveaux de structure. Une partie de la solution du mystère 

de l’intégration était supportée par ce management clandestin (Moullet, 1992).  

Il restait cependant des portions de l’énigme réfractaires à cette analyse. Certes, une partie du 

fonctionnement de l’entreprise échappait à notre observation directe. Il aurait aussi fallu disposer 

d’assez de recul pour voir ce que les contraintes du quotidien dissimulaient. Mais de surcroît, 

l’analyse par les stratégies d’acteurs butait contre certaines caractéristiques du système humain. 

Comment par exemple comprendre que deux projets visant un même résultat et perturbant un 

même dogme, puissent provoquer à une année d’intervalle des résultats aussi différents : échec et 

conflits dans le premier cas, consensus et succès dans le second cas ? Les enjeux des acteurs et les 

systèmes d’actions n’avaient pas changé, et pourtant, un projet cristallisait un tabou tandis que 

l’autre renversait le dogme. L’analyse stratégique des organisations expliquait certains éléments de 

ce constat, mais n’éclairait pas la formation d’un consensus autour de ce nouveau paradigme. De la 

même manière, comment un même groupe humain parvenait-il à concilier individualisme et 

solidarité, liberté d’expression et conformisme, concurrence de statut et coopération ? Quelle magie 

produisait des accords entre des logiques mutualistes désintéressées et des logiques de rentabilité 

bancaire ? La résolution de ces contradictions appelait un basculement de cadre conceptuel, ou 

plutôt, la combinaison de perspectives peu familières de la cohabitation.  

Ainsi démarrait en 2008 ce travail d’élucidation. Un premier défi consista à tenter de démêler les fils 

des théories de l’intégration organisationnelle. Confrontée aux contradictions théoriques, - et 

imprégnée des préceptes du sens commun -, il me fallut simultanément expliciter mes propres 

croyances et contradictions, et tenter de débusquer les confusions qui obscurcissaient le concept 
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d’intégration. Dit autrement, il fallait s’accorder sur ce qu’était vraiment le phénomène d’intégration, 

ses propriétés et sa portée.  Le second défi portait sur la compréhension même de ce phénomène, 

dont l’expérience et l’intuition suggéraient qu’il pouvait être complexe et multidimensionnel. Dès 

lors, il serait nécessaire de reconstituer un cadre conceptuel associant des phénomènes sociaux 

divers, des théories explicatives complémentaires, et des méthodes de découverte ouvertes au 

pluralisme. 

Les biais et réductionnismes de la pensée sur l’intégration 

La focalisation des programmes de recherche et la spécialisation des courants ont produit tout à la 

fois profondeur et variété des enseignements sur l’intégration. Toutefois, dans certains cas, ils sont 

aussi responsables de biais d’interprétations qui, non seulement empêchent de couvrir l’ensemble 

des dimensions du phénomène, mais aussi tendent à établir des équivalences réductrices avec 

certaines de leurs manifestations possibles.  

Concentrant leurs analyses sur le caractère distinctif de leurs approches, les chercheurs ont 

naturellement tendance à privilégier les aspects du phénomène qui entrent en consonance avec 

leurs théories. Cette survalorisation fragmentaire fait naître de nouveaux types d’intégration, à 

moins que la dimension sociale privilégiée ne se voit octroyer un statut d’équivalence, devenant alors 

l’attribut central du concept, et par association, sa propre définition. Parfois, la concurrence des 

paradigmes incite à minimiser l’importance de dimensions sociales estimées concurrentes, voir à les 

absorber, jusqu’à les faire disparaître, dans son propre cadre conceptuel. De nombreux exemples de 

ces tropismes émaillent l’histoire du concept, si bien que finalement, l’analyse multi-facette de ce 

phénomène social intrinsèquement pluriel se révèle extrêmement rare.  

La définition de l’intégration comme un équivalent de la cohésion sociale procède de cette logique. 

Conséquence du recours aux méthodes sociométriques pour mesurer l’intégration, ce biais se 

prolonge avec l’engouement pour l’étude des réseaux infra et inter-organisationnels. Ceci a conduit, 

par exemple, à définir l’intégration organisationnelle par la cohésion sociale (Josserand, 1998) puis à 

considérer le réseau social un mode d’intégration autonome (Lazega ; Josserand). Ces constructions 

posent des problèmes pratiques et théoriques.  

(1) Quelle validité accorder au mode d’intégration par les réseaux relationnels dans la mesure où 

l’intégration organisationnelle, qu’elle qu’en soit ses formes, s’exprime dans la relation entre les 

acteurs. Toute intégration ne comporte-t-elle pas, par principe, une part relationnelle significative ? 

Les formes les plus verticales, hiérarchiques, et standardisées s’appuient elles-aussi sur des 

infrastructures relationnelles pour que la communication s’établisse, pour que la coordination des 

opérations se fasse, pour que la coopération se développe ou pour que les décisions se prennent. A 

partir de quelle limite considère-t-on dès lors que l’intégration bascule dans le mode réseau ? Dans 

cette perspective, l’intégration organisationnelle et l’intégration relationnelle (ou par les réseaux) 

semblent former deux notions tautologiques.  

(2) Le concept de la cohésion sociale n’aide pas à comprendre le phénomène d’intégration, dans la 

mesure où il souffre tout autant de polysémie et s’associe à des hypothèses implicites variables. 

Initialement, la cohésion sociale se définit comme la résultante de la densité relationnelle d’un 

groupe et de l’attraction qu’il exerce sur ses membres (Festinger, Blau…). Mais pour certains auteurs, 

elle suggère aussi toute sorte de similarités, ou de proximités, entre les membres (Boschma, 2005 ; 

Torre, Rallet, 2005 ; Saxenian, 2000). Dans d’autres cas, la cohésion exprime la solidité des rapports 
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d’interdépendance économique au sein d’un groupe (Paché, 1994 ; Leyronas, 1995). Au bout du 

compte, la définition de l’intégration par la cohésion sociale maintient l’imprécision et peut en 

rétrécir le sens et la portée. 

La conception de l’intégration par l’école de l’analyse stratégique des organisations présente un 

tropisme plus élaboré. Ne niant pas les dimensions culturelles de l’action, cette approche les 

présente comme des capacités habilitantes ou limitatives des acteurs et des groupes, construites au 

travers les jeux et les régulations du système. Comme l’indiquent les auteurs de l’Acteur et le 

Système (Crozier, Friedberg), cette réintégration de la culture comme produit du système d’action et 

donnée d’entrée de la stratégie d’acteur offre un lien opératoire entre les concepts sollicités par les 

approches culturelles d’une part, et ceux de l’analyse par les systèmes d’action d’autre part.  

Une telle définition de l’objet (culture) comporte à nos yeux un double 

avantage. D’une part, elle permet de centrer l’analyse sur le phénomène 

sociologique fondamental de l’action collective, c’est-à-dire sur le construit 

culturel constitué par les jeux qui, indirectement, règlent, sanctionnent et 

rendent possibles tout à la fois les conduites et relation des acteurs. D’autre 

part, elle offre une articulation plus opératoire pour l’étude des liens entre 

modes d’action collective, développement institutionnel et contextes culturels. 

Cette articulation, ce sont les capacités des individus, des groupes, des 

organisations. (CROZIER, FRIEDBERG, 1977, p. 179)  

A condition toutefois de continuer de s’y intéresser. En pratique, l’accent mis sur les stratégies 

d’acteur, les jeux et les régulations a expurgé cette approche de la prise en compte des phénomènes 

culturels. Au centre de la controverse agence – structure, la culture incarne à l’époque une lecture 

déterministe de l’action. Elle est alors gommée pour réduire l’ambiguïté. Quant aux dimensions 

cognitives, consubstantielles de la rationalité limitée, elles furent, à de rares exceptions20 ignorées 

par les membres de ce courant. L’effacement des dimensions culturelles et cognitives explique 

l’inconfort parfois ressenti face à des analyses trop rigoureusement logiques. En l’absence de 

précisions sur les contenus cognitifs partagés par les membres d’un système, sur l’influence décisive 

de certaines idéologies et identités, ou sur le pourquoi et comment s’exerce le contrôle social, il n’est 

pas toujours aisé de comprendre les choix stratégiques ni les règles du jeu. La qualité empirique 

rigoureuse de ces travaux pour ce qui concerne la compréhension des pratiques individuelles et 

collectives, des logiques sous-jacentes et des effets de systèmes, contraste avec la faiblesse des 

restitutions ethnographiques et des interprétations que font les acteurs. Par voie de conséquence, ce 

courant essuya des critiques de construction rationaliste, individualiste voire de rationalisation a 

posteriori. 

Ces mêmes observations s’appliquent aux autres courants. Les analyses culturelles enflent le poids 

des déterminismes culturels nationaux (d’Iribarne, 1989), ou au sein de l’entreprise, accentuent 

l’influence des valeurs formulées par les leaders sur la détermination des comportements (Schein, 

1985). Les travaux sur l’identité sociale, de groupe, ou organisationnelle, passent au tamis de 

l’identité les différentes volets du fonctionnement des entreprises ; les conflits, les communautés 

cognitives, le poids des valeurs et des normes pour, parfois, parvenir à une conception réductrice des 

ressorts de l’intégration. Par exemple, dans la mesure où l’absence d’identité organisationnelle 

                                                           
20

 JC. Thoenig par exemple. 



78 
 

favorise le désir de comparaison intergroupe et les conflits, il faut renforcer les proximités et 

promouvoir des identités collectives fortes pour créer une unité sociale (Ashforth, Mael, 1989).  

En plus de ces biais habituels aux courants de recherche existent des réductionnismes découlant des 

paradigmes et de leur ontologie implicite. Par exemple, le paradigme du contrôle restreint de fait 

l’appréhension de l’intégration à ses déterminants formels. Ce courant normatif accentue 

implicitement les dimensions individualistes et utilitaristes de l’acteur. Cette thèse postule que grâce 

au contrôle des incitations, à la distribution des ressources et à la sanction, les comportements 

deviennent prévisibles et manipulables. Le processus d’intégration consiste donc à créer un contexte 

qui canalise les comportements individuels dans le sens désiré. Il importe alors de mettre en place 

des dispositifs formels, hiérarchiques et techniques, qui facilitent la coordination de l’action et 

rendent visible la déviance. Les cinq modes formels de coordination développés par Mintzberg sont 

systématiquement déclinés : la supervision directe, la standardisation des procédés de travail, la 

standardisation des résultats, la standardisation des qualifications et des savoirs, la standardisation 

des normes explicites. Inversement, les ajustements et relations informelles apparaissent comme des 

menaces et des sources de désordre. Lorsque le modèle ne fonctionne pas,  la cause en est imputée 

à l’agence (non à la règle) et la réponse consiste à renforcer plus encore le poids de la formalisation 

et du contrôle, à l’instar du cercle vicieux bureaucratique évoqué plus haut.  

Nonobstant les limitations intrinsèques de ce raisonnement, il induit une lourde et dangereuse 

confusion sur le sens même du concept d’intégration organisationnelle. Un glissement, souligné plus 

haut par Chisholm, s’opère entre le résultat attendu de l’intégration et les moyens de sa 

construction. Les approches normatives fondées sur le contrôle considèrent la standardisation, la 

centralisation des ressources et la similarité des méthodes et des raisonnements comme les indices 

de l’intégration. Plus une organisation présente ces caractéristiques, plus elle est réputée intégrée. 

Inversement, la variété interne, la distribution redondante des ressources et l’autonomie des 

structures témoignent dans cette optique d’un défaut d’intégration. Alors, l’intégration fusionne avec 

l’idée de contrôle et devient un équivalent de la similarité, de la standardisation, et de l’unité 

cognitive. Beaucoup des publications scientifiques et business présentent un tel glissement 

sémantique21. Ce réductionnisme résiste particulièrement à une appréhension plurielle de 

l’intégration organisationnelle, dans la mesure où il bannit la libération des ajustements informels.  

II.2. LES CONTRIBUTIONS ATTENDUES 

Ainsi, d’un projet de recherche très empirique, notre travail a progressivement évolué sur un terrain 

plus théorique. Né de la confrontation pratique au mystère de l’intégration du Crédit Agricole, la 

richesse de la littérature d’une part, et les biais et réductionnismes de la pensée sur l’intégration 

d’autre part, nous incitèrent à entreprendre la clarification du cadre conceptuel.  

Capitalisant sur l’accumulation des connaissances sur l’intégration, l’objectif devint alors de rendre ce 

concept plus précis, plus fidèle à sa nature variée et plus opérationnel.  

                                                           
21

 Partant d’une requête sur le terme « intégration » réalisée sur la base de publications scientifiques CAIRN, 
nous avons étudié les 120 premiers documents et les avons classés en 3 catégories : celles qui s’affilient au 
paradigme du contrôle, celles qui s’appuient sur des conceptions sociologiques ou psychosociologiques de 
l’intégration, et celles qui traitent d’autres formes d’intégration que l’intégration organisationnelle (stratégie, 
minorités,…). A peu de chose près, les publications se répartissent en trois tiers, ce qui confère à la version  
paradigme du contrôle un poids tout à fait considérable, en particulier en sciences de gestion.  
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 Ceci passe, en premier lieu, par la reformulation d’une définition de l’intégration, qui rappelle 

ses finalités et ses contours, ses formes, ses modalités de construction, et ses implications 

concrètes. 

 Par nécessité, cette re-conceptualisation se doit de restituer la pluralité du phénomène. Il lui 

faut saisir les interactions entre les différents fondements de l’intégration et combiner les 

théories de l’action qui leur sont associées.  

 L’exigence opérationnelle implique en outre de concevoir une méthode pour l’appréciation 

de l’intégration d’un système, pour l’identification de ses processus et fondements sociaux, 

et pour en percevoir les implications fonctionnelles. 

Le fait que le concept d’intégration jouisse du statut d’institution, de valeur sûre et tenue pour 

acquise rend ce besoin plus pressant.  

Les questions de recherche 

Aussi, notre recherche souhaite apporter une réponse à la question suivante :  

Quelle heuristique pluraliste rendrait compte de la variété des fondements et des processus de 

construction de l’intégration organisationnelle et ainsi, restituerait à ce concept ses qualités 

opérationnelles ? 

Le terme heuristique désigne ici toute l’instrumentation utile à la compréhension du phénomène ; la 

définition du concept, ainsi que les méthodes et les cadres théoriques qui favorisent sa découverte. 

La question générale se décline en quatre sous-questions :  

(1) Quelle définition du concept d’intégration organisationnelle proposer qui puisse rendre compte 

du problème auquel l’intégration répond, des processus par lesquels elle se construit, des 

composantes sociales qui la composent, de ses manifestations opérationnelles et de ses effets 

individuels et collectifs ?  

(2) Par quelles méthodes peut-on étudier l’intégration organisationnelle ? Cette question recouvre à 

la fois la structuration d’un design de recherche, les méthodes de collecte de donnée, ainsi que les 

moyens d’approcher la mesure de l’intégration. 

(3) Quel cadre théorique permet d’appréhender le caractère multiple et idiosyncratique de 

l’intégration organisationnelle ? Ici, il s’agit de construire une boite à outil qui articule les dimensions 

multiples de l’intégration et offre la possibilité d’analyser les processus de construction de 

l’intégration, d’apprécier les effets d’interactions entre dimensions sociales de l’intégration, et d’en 

percevoir les conséquences fonctionnelles. 

(4) Est-il envisageable de reformuler des typologies utiles pour supporter la réflexion sur 

l’intégration ? Ces typologies pourraient être conçues selon plusieurs angles : la nature des 

composantes sociales impliquées dans les processus d’intégration, les manifestations pratiques de 

l’intégration organisationnelle, ou les capacités organisationnelles produites. 

Le rôle du terrain empirique 

Le terrain Crédit Agricole se conçoit comme une base de construction et de mise à l’épreuve des 

propositions théoriques et méthodologiques. Il ne prétend pas couvrir toute la palette des processus 
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d’intégration possibles. Toutefois, ses caractéristiques en font un terrain fécond pour comprendre 

l’intégration organisationnelle et pour élaborer une théorie de l’intégration renouvelée.  

En premier lieu, l’intégration s’effectue dans un contexte particulièrement défavorable, qui incite à 

l’individualisme des structures et à la multiplication des divergences de logiques. En second lieu, le 

Crédit Agricole interdit le recours exclusif aux dispositifs formels pour concevoir l’intégration. Enfin, 

chaque niveau de structure offre des variations importantes quant à ses particularités formelles et 

informelles, faisant du système une organisation hautement différenciée, au sens de Lawrence et 

Lorsch, à savoir : 

L’état de segmentation d’un système organisationnel en sous-systèmes, 

chacun d’entre eux tendant à développer des attributs particuliers… (C’est-à-

dire)… les différences d’attitudes et de comportements, et non uniquement le 

simple fait du fractionnement et de la spécialisation… les orientations vis à vis 

d’objectifs particuliers… (du) temps, (de l’) orientation interpersonnelle, (des) 

modèles de structure formelle.” (LAWRENCE, LORSCH, 1967, p. 27-28) 

 

L’intérêt de ce cas tient à la puissance des forces centrifuges qui le caractérisent et à la variété des 

solutions d’intégration développées. Pour résumer ses caractéristiques principales :  

(1) Le groupe Crédit Agricole compte plus de 700 entreprises dotées d’une identité juridique et d’un 

compte de résultat propre. Bien que reliées par des liens capitalistiques, elles fonctionnent de 

manière autonome, disposant chacune de l’intégralité de leurs structures fonctionnelles et d’une 

grande liberté stratégique et opérationnelle. Seuls les flux financiers et la consolidation comptable 

relient les unités entre elles. Les ressources humaines, les systèmes d’informations, les processus et 

les organisations sont spécifiques à chacune des entités. Ces sociétés recouvrent en outre une 

grande variété de métiers liés à la banque de détail : les différents types d’assurance, la gestion 

d’actif, le crédit consommation, l’immobilier, l’affacturage, le crédit-bail, des réseaux bancaires en 

France et à l’international…   

(2) A l’intérieur de chaque organisation, le fonctionnement régulier suit des lignes hiérarchiques. En 

revanche, les relations entre les unités suivent des règles distinctes selon le périmètre. Les sociétés 

situées dans le giron de Crédit Agricole S.A. sont théoriquement coordonnées par la supervision 

hiérarchique : elles se rassemblent sous des pôles métiers dotés d’instances régulatrices, de 

processus de validation et de lignes d’autorité claires. Du côté des Caisses régionales, le 

fonctionnement s’établit sur le mode de la démocratie de concordance décrit plus haut. Enfin, les 

décisions engageant le groupe, y compris au niveau de Crédit Agricole S.A., sont soumises à la 

validation du système collégial composé de représentants des 39 Caisses régionales, actionnaires 

majoritaires de Crédit Agricole S.A. La gouvernance n’est donc pas homogène et superpose, pour le 

périmètre de la S.A., des processus à la fois hiérarchiques et collégiaux.  

(3) L’entreprise est traversée de nombreuses logiques différenciées. Aux logiques induites par la 

différenciation fonctionnelle s’ajoutent celles liées à la cohabitation de structures mutualistes et 

d’entreprises de type S.A. La double ligne de management des Caisses régionales met face à face les 

présidents élus du mutualisme d’un côté, et les directeurs et cadres représentant la banque 

commerciale de l’autre. La décentralisation incite les entités à se concentrer sur l’optimisation des 
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ratios de performance locaux. Dans ce contexte favorable à l’individualisme et à la fragmentation, la 

capacité à se fédérer autour d’objectifs communs relève d’un challenge sans cesse renouvelé.  

(4) Enfin, le groupe Crédit Agricole présente une très grande variété culturelle et cognitive. La 

décentralisation et la relative absence de processus standardisés et transversaux a permis aux 

sociétés autonomes de développer des identités particulières très fortes, marquées par l’esprit des 

fondateurs et des dirigeants. Passer d’une filiale à l’autre équivaut en pratique à changer 

d’entreprise. Les points communs entre organisations se limitent au rapport au monde collégial et 

aux banques régionales. Pour le reste, tout diffère : les pratiques de management, les processus 

internes, la gestion des ressources humaines, la culture d’entreprise ou les représentations du 

monde. Il existe un esprit distinct attaché à chaque entreprise et des carrières peuvent se faire à 

l’intérieur des structures sans que les salariés n’aient tout à fait conscience d’appartenir à un grand 

groupe bancaire.  

A bien des égards, le Crédit Agricole constitue une base d’observation idéale de cette thématique. Ce 

terrain se révèle suffisamment riche et complexe pour tester les propositions de synthèse et outils 

d’analyse. En outre, l’intégration s’établit par des processus distincts selon les niveaux de structures, 

et combine des éléments des dispositifs formels, des dimensions culturelles, des cadres cognitifs et 

des systèmes d’action. Les conditions de variété sont donc bien réunies pour étudier les interactions 

entre les fondements de l’action. 

En apport secondaire, ce cas abonde la base de connaissance empirique sur les organisations 

hétérodoxes : démocraties de concordance, hétérarchies, et systèmes peu liés. D’ailleurs, avec ses 

180 000 collaborateurs, il est probable cette entreprise soit parmi les plus grands systèmes 

hétérodoxes jamais étudiés.  

II.3. LE POSITIONNEMENT EPISTEMOLOGIQUE 

A ce stade, il convient d’éclairer notre positionnement épistémologique et les présupposés sous-

jacents. Dans un premier temps, nous rappelons notre affiliation au paradigme interprétativiste, et 

notre préférence pour les raisonnements inductifs, l’abduction ainsi que pour les méthodes 

qualitatives. Ceci donne au projet de recherche une portée compréhensive et opératoire, mais 

conduit à la plus grande prudence quant aux possibilités de généralisation. Dans un second temps, 

nous revenons sur la démarche de recherche, signalant ses proximités, mais aussi ses différences, 

avec les postures de la théorie enracinée.  

Une orientation interprétativiste  

Cette recherche s’appuie sur un parti pris clairement interprétatif. L’objectif de la recherche consiste, 

avant tout, à fournir les moyens d’une meilleure compréhension du phénomène de l’intégration 

organisationnelle et en particulier de ses processus de construction, des manières dont elle se 

manifeste et de ses conséquences pratiques.  

La compréhension du phénomène de l’intégration organisationnelle passe par la mise à jour du 

déroulement de l’action ainsi que par la compréhension des comportements des acteurs et des 

logiques qui justifient leurs choix. Les intentions, les motivations, et les interprétations que font les 

acteurs des situations concrètes importent pour la compréhension de l’intégration. Mais il convient 

aussi de saisir ce qui, dans un système donné, influence ces motivations et interprétations. Ce 
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rapport dialectique entre l’action individuelle et son contexte nous semble nécessaire à la mise à jour 

de la composition sociale de l’intégration ainsi que de ses processus de construction.  

Fondamentalement, les choix et interprétations des acteurs sont situés dans des contextes et liés aux 

positions occupées dans un système. Inversement, les dynamiques collectives résultent des 

agencements réguliers ou ponctuels des actions individuelles. Pour ces raisons, nous recourons à 

l’individualisme méthodologique qui permet de reconstruire et comprendre des dynamiques 

collectives à partir de la compréhension des actions individuelles, et de saisir dans le même temps les 

dimensions structurelles qui fondent les choix comportementaux.  

Convaincue du caractère idiosyncratique de l’intégration organisationnelle, il ne nous semble pas 

envisageable de proposer des lois généralisables à partir des observations empiriques effectuées. 

Certaines composantes formelles et sociales semblent produire des propriétés spécifiques 

régulières ; le cas et la littérature en fournissent quelques exemples. Toutefois, la littérature comme 

les observations sur le Crédit Agricole soulignent aussi la variété des dimensions qui entrent dans la 

composition de l’intégration, les formes distinctes qu’elle peut prendre ainsi que son ancrage 

singulier dans les caractéristiques de l’organisation et de son contexte externe. De ce fait, 

l’intégration d’une organisation donnée doit être considérée comme une construction sociale 

particulière. Les reformulations théoriques proposées dans la section suivante rassemblent d’ailleurs 

moins un ensemble de lois qu’un ensemble de possibilités. 

Il nous a fallu gérer la part de subjectivité induite par notre statut de salarié. Sans viser l’extériorité 

par rapport au terrain, la trop grande intimité avec l’entreprise altérait au démarrage nos facultés 

d’empathie pour des problématiques très liées à notre pratique professionnelle. Le chapitre 3 décrit 

les solutions ayant permis de gagner la distanciation nécessaire à la restauration de notre capacité 

d’empathie. 

Pour reprendre la synthèse proposée par Perret et Séville (2007), notre posture réunit les 

caractéristiques principales du paradigme interprétativiste, notamment : l’hypothèse relativiste du 

statut de la connaissance, une réalité non déterministe et conçue comme un phénomène sensible à 

l’interprétation des acteurs, la priorité accordée à la compréhension des choix des acteurs, la qualité 

d’empathie comme critère de validité, et enfin, le caractère hautement idiosyncratique des 

phénomènes sociaux observés. 

La démarche de recherche 

Notre approche présente des points communs avec la théorie enracinée de Glaser et Strauss (1967), 

sans toutefois en respecter tous les principes.  

Comme pour la théorie enracinée, l’objet d’étude est véritablement issu de la confrontation au 

terrain Crédit Agricole. La recherche s’appuie au démarrage sur l’expérience particulière des 

difficultés d’intégration du système, puis sur la collecte et l’analyse de données empiriques 

consistantes. Nous avons tout d’abord privilégié le terrain et le raisonnement inductif, suspendant le 

recours aux cadres théoriques à la formulation des premières analyses.  

Nous avons également procédé par interactions circulaires entre la collecte de données sur le terrain 

et les analyses. Chaque phase de mise à plat suggérait des pistes d’analyse additionnelles qui 

encourageaient en retour à procéder à des vérifications ou à des approfondissements 

complémentaires. Le raisonnement inductif se complétait alors d’une posture abductive. 
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Enfin, notre question de recherche s’est construite assez tardivement, une fois bouclées les analyses 

empiriques et le défrichage des théories en lien avec l’intégration organisationnelle. Notre projet de 

recherche initial se limitait à montrer les dimensions multiples de l’intégration organisationnelle, 

reflétant notre intuition de la complexité du phénomène mais aussi notre connaissance théorique 

relativement sommaire. La lecture des travaux de Lawrence et Lorsch, le bagage sociologique et les 

références aussi variées qu’imprécises auxquelles nous étions confrontées étaient loin d’éclairer 

l’étendue des difficultés posées par le concept ni les ambitions de recherche envisageables. La portée 

des travaux conduits se révéla vraiment a posteriori, une fois consolidés les enseignements du 

terrain et les théories disponibles sur l’intégration organisationnelle.  

En revanche, à la différence de la théorie enracinée, des itérations se sont très vite établies entre les 

observations empiriques d’une part, et la théorie d’autre part. Chaque découverte empirique d’un 

phénomène social contributeur à l’intégration nous amenait par exemple à rechercher ce que 

disaient les théories de l’intégration à ce propos. Inversement, chaque contradiction théorique nous 

engageait à observer sur le terrain leur traduction empirique et à élargir, le cas échéant, le périmètre 

de l’observation à des situations complémentaires. Par ces va-et-vient permanents, la 

compréhension du phénomène et l’appropriation des acquis théoriques cheminaient simultanément.   

La conception de l’approche pluraliste de l’intégration organisationnelle repose sur ces itérations 

entre la matière empirique et le savoir théorique ; elle s’appuie sur la découverte de la variété et des 

combinaisons de facteurs sociaux mobilisés par les processus d’intégration. Alors que notre 

perspective initiale privilégiait la contribution des systèmes d’action, ces itérations produisirent un 

cadre d’analyse plus riche, incorporant les identités, les dimensions normatives, les cognitions ou les 

dispositifs de gouvernance.  

La même dynamique d’itération entre le terrain et la théorie nous a permis d’isoler les différentes 

manifestations pratiques de l’intégration ; couvrant des situations de simple coordination, de 

communication active, de construction d’accord, de coopération et enfin d’unité d’action. In fine, 

cette confrontation permanente des données empiriques et de la littérature a accompagné la 

compréhension de la manière dont se fabrique l’intégration organisationnelle et de ses implications 

pratiques, au-delà du simple périmètre Crédit Agricole.  

Cette approche inductive et itérative s’est appuyée sur une exploration très en profondeur, le terrain 

de la recherche ayant véritablement fait l’objet d’une « thick description » (Geertz, 1973) sur une 

période de plus de 10 ans. Cette étude longitudinale fut nourrie d’observations participantes, 

d’entretiens complémentaires et d’études documentaires variés. La section IV justifie ces choix 

qualitatifs. Il résulte de cela que les analyses et mises en perspectives théoriques s’appuient sur des 

matériaux empiriques solides et une connaissance intime des fonctionnements internes de 

l’organisation.  
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SECTION III.  L’HEURISTIQUE PLURIELLE PROPOSEE 

Cette section restitue les premières reformulations théoriques résultant de la confrontation de la 

littérature avec les observations empiriques du terrain Crédit Agricole. Deux des questions de 

recherche sont traitées ici : (1) la redéfinition du concept d’intégration organisationnelle, (2) et la 

boite à outil analytique combinant les théories de l’action qui permettent d’embrasser les multiples 

facettes de l’intégration organisationnelle.    

III.1.  UNE DEFINITION RENOUVELEE DU CONCEPT D’INTEGRATION  

Les propositions suivantes souhaitent valoriser les acquis scientifiques sur l’intégration 

organisationnelle, tout en désencombrant le concept de ses équivalences fallacieuses.  

Proposition 1 : la finalité de l’intégration  

L’intégration organisationnelle recouvre l’ensemble des processus, variés en nature, qui 

permettent de concilier, ou de rendre compatibles, les logiques d’action hétérogènes 

des groupes humains, afin de permettre leur fonctionnement collectif.  

L’intégration organisationnelle abordée comme un processus insiste sur le caractère dynamique de 

sa construction comme de ses manifestations. Comme l’ont montré les théories de l’organisation, 

elle s’élabore à partir de processus sociaux de nature variée. Elle se manifeste dans le 

fonctionnement collectif des organisations, c’est-à-dire toutes les actions qui engagent la 

participation de multiples acteurs.  

Cette définition rappelle les dimensions potentiellement conflictuelles de l’action, dès lors qu’il s’agit 

de rassembler autour d’une activité commune des acteurs ou des groupes, différents en termes 

d’activité, de problème à gérer, de sensibilités ou de priorités. Dans cette perspective, l’organisation 

est conçue comme un système politique dont l’idéal d’harmonie est illusoire (March, 1962). 

L’acceptation de l’hétérogénéité des logiques implique en outre la reconnaissance du caractère non 

pleinement déterminé de l’action et de l’influence des logiques d’acteurs sur leurs choix 

comportementaux. Pour cette raison, l’association des comportements  distincts autour des missions 

du groupe suppose que des solutions rendent ces logiques compatibles.  

L’intégration parvient donc à concilier les diversités, plutôt qu’elle ne les atténue. Ce point fait l’objet 

de plus amples développement dans la restitution du terrain et constitue l’une des caractéristiques 

principales de la banque de détail France du Crédit Agricole. 

Proposition 2 : ses modes d’action et manifestations 

Les processus de l’intégration règlent les relations entre les membres d’un groupe et 

articulent leurs actions respectives. En pratique, ils favorisent la communication entre 

les sous-ensembles, la coordination de leurs activités, la coopération entre les acteurs, la 

capacité à formuler des accords ou décisions communes, et l’unité d’action autour des 

objectifs partagés par le groupe. Les processus d’intégration articulent les diversités et 

gèrent les tensions, sans nécessairement les étouffer. L’intégration organisationnelle 

n’exige donc ni objectifs communs, ni similarité, ni suppression des conflits.  
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Fondamentalement, l’action collective nécessite l’établissement de relations entre les unités d’un 

système et l’orchestration de leurs contributions respectives, idéalement selon les exigences de 

réalisation de la mission. Même les organisations hautement mécanisées ont besoin d’interventions 

humaines en amont, pendant et en aval de la production. Les relations entre acteurs individuels et 

collectifs d’une part, et les ajustements qualitatifs et temporels de leurs contributions d’autre part, 

constituent deux éléments consubstantiels au principe d’intégration organisationnelle. Tous les 

processus opérationnels ou stratégiques s’appuient sur un agencement particulier de relations et 

potentiellement, sur des processus d’intégration.  

L’intégration se manifeste donc, concrètement, au travers des facultés d’un système à engendrer un 

niveau suffisant de communication entre ses membres, à coordonner les contributions requises, à 

susciter la coopération des unités autour de problèmes particuliers, à formuler des accords et 

prendre des décisions, et éventuellement, à produire une action unie de ses membres autour de 

politiques ou lignes de conduites communes.  

Plus précisément, la communication s’entend non seulement comme une circulation d’information, 

mais également comme la construction de compréhensions communes. Ainsi, dans le domaine de la 

communication, l’intégration se manifeste au travers des formes, de la fréquence et des contenus de 

la communication interpersonnelle, ainsi qu’au travers la correspondance entre les intersubjectivités. 

La coordination  concerne l’agencement fonctionnel des contributions entre les acteurs sur les 

processus clés de l’organisation. Par comparaison, la coopération fait référence à des dynamiques 

plus informelles d’entraide ou d’arrangement établies autour de problèmes particuliers ; elle 

implique le libre arbitre et ne suit pas des scripts processuels prédéfinis. La capacité à formuler des 

accords embrasse à la fois les processus de décision et la définition de compromis en cas de 

désaccords dans la vie quotidienne. Enfin, l’unité d’action s’entend comme la mise en œuvre 

effective d’accords engageants le collectif et imposant une solidarité. L’unité d’action exige un 

engagement supérieur à la coordination dans la mesure où elle associe l’ensemble des unités autour 

d’un projet considéré comme commun. Dans la vie d’un groupe, les objectifs communs et l’exigence 

d’unité d’action peuvent constituer des circonstances exceptionnelles.  

D’un point de vue méthodologique, ces aptitudes à travailler ensemble, déclinées en communication, 

coordination, coopération, formation d’accords et en unité d’action, soutiennent l’analyse de 

l’intégration. Constituant des aptitudes sociales liées à l’intégration organisationnelle, elles peuvent 

en devenir des approximations qualitatives. 

Cette manière de décliner l’intégration en aptitudes sociales observables dans le fonctionnement 

opérationnel ne préjuge pas des manières par lesquelles l’intégration s’opère. Les processus qui 

construisent ces manifestations de l’intégration peuvent être formels ou informels, hiérarchiques ou 

démocratiques, fondés sur la standardisation ou sur la diversité, s’appuyer sur un consensus de fond 

ou un accord normatif…  

En un mot, l’intégration organisationnelle n’implique ni le partage d’objectifs entre les acteurs, ni la 

suppression des tensions relationnelles, des désaccords, et de la différence. Le principe même de 

l’intégration est de concilier les divergences de logiques et de gérer les difficultés pratiques ou 

relationnelles qui peuvent en résulter. Il importe donc de réfuter fermement l’association 

systématique de l’intégration organisationnelle avec les notions d’objectifs communs, la similarité et 

la suppression du conflit.  



86 
 

Proposition 3 : sa composition hétérogène 

L’intégration n’est pas homogène au sein d’un ensemble organisationnel et peut 

prendre des formes différentes à ses différents niveaux de structure. Elle s’appuie en 

outre sur une grande variété de processus qui combinent potentiellement entre eux des 

éléments des dispositifs formels, des dimensions culturelles, des composantes des 

systèmes d’action ainsi que des cadres cognitifs. Ces multiples contributeurs 

interagissent et produisent des effets d’enchaînements idiosyncratiques.  

Suivant les recommandations méthodologiques de Landecker (1952), l’intégration d’un système 

s’appréhende à trois niveaux de structure ; à l’intérieur de chacune de ses unités (intégration 

intrinsèque du sous-groupe), de chaque unité vers les autres éléments du système (intégration 

extrinsèque des sous-groupes) et d’un point de vue transversal à l’ensemble du système (intégration 

du groupe combiné). De même, l’intégration organisationnelle nécessite l’analyse conjointe de la 

relation de l’acteur au groupe (intégration sociale) ainsi que des unités du groupe entre elles 

(intégration systémique). Cette perspective reconnaît la double contribution de l’agence et des 

structures à l’intégration organisationnelle ; soit l’existence simultanée de marges de manœuvre 

appropriées par les acteurs mais aussi de contraintes propres au système lui-même, qui orientent 

l’action.  

Par ailleurs, les modes de construction de l’intégration sollicitent des composantes sociales de 

différentes natures : les construits formels des organisations (structures, hiérarchie, outils, 

procédures, systèmes de gestion, …), les construits culturels (idéologies, symboles, valeurs, normes, 

identités), les construits cognitifs (interprétations, théories implicites, références, compétences 

implicites), et les systèmes d’action (stratégies d’acteurs, systèmes relationnels, pouvoirs, jeux et 

régulations). Ces facteurs ne sont pas autonomes les uns par rapport aux autres mais se forment et 

évoluent en interaction. Aussi, il importe de saisir les interdépendances et effets de chaînage entre 

ces éléments pour comprendre les processus de production de l’intégration et rendre compte de leur 

caractère nécessairement singulier et localisé.  

Compte tenu de la variété de processus susceptibles de faciliter le fonctionnement collectif, seule 

cette mise en perspective plurielle et interactive assure une bonne compréhension de l’intégration 

organisationnelle aux différents niveaux de structure. Cela sous-tend des méthodes de collecte et de 

traitement des données adaptées à la variété du construit.  

Proposition 4 : ses conséquences et ses formes 

Toutes les formes d’intégration n’engagent pas les individus de la même manière dans 

l’action collectives : elles peuvent procéder par incitation - coercition, susciter l’adhésion 

volontaire ou induire un engagement profond des acteurs dans le projet collectif. Les 

conséquences collectives varient également significativement selon les combinaisons 

réalisées ; pouvant renforcer certaines capacités collectives ou en détruire d’autres. 

L’intégration n’est donc monolithique ni par ses formes, ni par ses conséquences 

individuelles et collectives. Elle peut prendre l’apparence de l’ordre comme du désordre, 

de la contrainte comme de l’auto-détermination, de la similitude comme de la variété. 

Selon les propriétés collectives accentuées, l’intégration peut induire des capacités 
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organisationnelles tranchées : conformisme ou innovation, flexibilité ou rigidité, sens de 

l’économie ou surcoûts, rapidité ou lenteur décisionnelle…  

La littérature établit que selon les composantes sociales articulées par les processus d’intégration, les 

effets individuels et collectifs varient significativement. Il n’y a aucun lien direct entre le phénomène 

d’intégration, la motivation des acteurs et les capacités organisationnelles. En revanche des liens 

peuvent exister entre les modalités de l’intégration et les effets individuels et collectifs. Ainsi, 

lorsqu’elle est fondée sur le contrôle exogène et la coercition, les engagements individuels semblent 

plutôt superficiels tandis que la stimulation d’identités d’élite renforce la loyauté vis-à-vis du groupe 

et l’intériorisation des contraintes.  

En termes de capacités collectives également, les combinaisons de divers dispositifs sociaux peuvent 

produire atouts distinctifs comme dysfonctionnements. S’il n’est pas possible d’affirmer que 

l’intégration optimise le fonctionnement collectif, c’est parce que tout dépend : d’une part, des 

particularités de l’activité et de ses exigences, et d’autre part, des composantes sociales combinées 

dans les processus d’intégration et de leurs conséquences. Aussi, l’intégration d’un système 

s’apprécie qualitativement et au cas par cas, par l’examen minutieux des modes de fonctionnements 

et des propriétés organisationnelles qui en découlent.  

Il importe alors d’éviter les réductionnismes qui poussent à assimiler l’intégration à ses modes de 

construction. Les cultures, cognitions organisationnelles, systèmes d’action et dispositifs formels sont 

des construits sociaux contingents, qui ne se bâtissent pas spécifiquement en référence à un objectif 

d’intégration organisationnelle. Ils influencent favorablement ou défavorablement le déroulement 

de l’action collective.  

De même, l’intégration emprunte des cheminements différents, parfois tout à fait chaotiques et 

d’apparence désorganisée. Les caractéristiques d’ordre et de désordre, de similitude ou de variété, 

d’auto-organisation ou de planification… dépendent plus des modalités actionnées que de 

l’intégration elle-même. Des systèmes cloisonnés peuvent finalement se révéler intégrés grâce à des 

régulations opérées depuis l’extérieur.  

Proposition 5 : l’absence de relation entre l’intégration et la performance 

A elle seule, l’intégration d’un système ne garantit ni son efficacité, ni sa pérennité. Le 

fonctionnement collectif qu’elle autorise peut aussi bien optimiser que faire obstacle à 

la réalisation des missions qui justifient l’existence du groupe ainsi qu’à son adaptation 

aux évolutions de contexte.  

Le fait de permettre l’action collective ne signifie pas que celle-ci soit mise au service de la réalisation 

optimisée des missions du groupe. L’intégration permet le fonctionnement collectif, mais n’indique 

pas ce vers quoi il tend ni comment il s’effectue. Elle ne confère pas plus à un système humain les 

capacités d’adaptation nécessaires à sa pérennité. L’efficacité comme la survie d’un système 

dépendent des propriétés des fonctionnements collectifs et de leur adéquation aux circonstances 

économiques, et non directement de l’existence ou non de l’intégration organisationnelle. L’idée 

même de performance pose d’ailleurs problème, dans la mesure où ce concept composite rassemble 
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de nombreux critères, de nature distincte et différemment corrélés entre eux22. L’intégration par 

conséquent peut servir certains critères et en desservir d’autres.  Elle peut même se faire dans au 

détriment de l’extérieur, client (Dupuy, 1998) ou environnement institutionnel, ce qui à terme 

condamne un système, selon les rapports de force en présence. Il résulte de ce constat que 

l’intégration organisationnelle rend compatibles et concilie les logiques différenciées, et ce faisant, 

autorise l’action collective, mais qu’elle ne suffit à assurer ni l’efficacité d’un système, ni sa survie.  

Cette reformulation conteste deux théories associées à l’intégration organisationnelle : d’une part, 

l’hypothèse d’harmonie relationnelle qui en découlerait, et d’autre part, ses bénéfices fonctionnels 

d’efficacité et de pérennité. L’intégration organisationnelle peut produire de tels résultats, ou leur 

contraire.  

Proposition 6 : les conditions du lien entre intégration et performance   

Il est cependant probable que la préservation de la diversité interne constitue un critère 

décisif pour assurer à l’intégration organisationnelle des propriétés fonctionnelles 

vertueuses.  

Le critère de diversité interne pourrait être la variable modératrice qui confère à des processus 

d’intégration leur caractère vertueux, ou au contraire dysfonctionnant. Cette proposition s’appuie 

sur un socle théorique et empirique solide (section III du chapitre 1) qui rassemble les contributions 

variées des théories de la décision, de l’innovation, du savoir organisationnel, et les nombreuses 

études d’organisations non bureaucratiques. Le cas en fournit également une illustration. 

Proposition 7 : les implications méthodologiques de la définition 

Considérant la formation plurielle de l’intégration organisationnelle, son caractère 

idiosyncrasique ainsi que la variété des construits qui en résulte, l’analyse de 

l’intégration doit s’appuyer sur une heuristique plurielle, qui soit capable d’embrasser 

les différentes facettes de la complexité sociale… L’intégration organisationnelle 

s’apprécie à partir des résultats produits. Le repérage de telle ou telle dynamique, 

qu’elle soit formelle ou sociale, ne prend son sens que dès l’instant qu’elle est mise en 

relation avec les comportements des acteurs à différents niveaux ainsi que ses effets sur 

les processus critiques (stratégique et opérationnel) sont envisagés.  

Cette dernière partie de la définition esquisse les conséquences méthodologiques et théoriques 

traitées dans la section et le chapitre suivant. En premier lieu, le design de recherche doit quadriller 

la structure du système, appréhender les relations individuelles et collectives, et sonder de manière 

approfondie le fonctionnement concret de l’organisation sur l’ensemble des processus critiques. En 

second lieu, la collecte puis l’analyse des données couvre les différents niveaux d’analyse de 

l’intégration : ses processus de construction, ses manifestations opérationnelles et ses conséquences 

fonctionnelles. Enfin, le chercheur mobilise une boite à outil théorique pluraliste en appui de ses 

analyses. Il ne s’agit pas de superposer des regards disjoints mais de combiner et faire dialoguer des 

                                                           
22

 Des critères tels que la satisfaction client, la rentabilité, la productivité, la flexibilité, les qualités industrielles, 
l’innovation, la responsabilité sociale, la satisfaction interne, la compétitivité, la discipline collective… peuvent 
se révéler indépendants, corrélés positivement ou négativement. 
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perspectives complémentaires pour produire une compréhension solide et complète du phénomène 

d’intégration.  

III.2.  UN CADRE THEORIQUE QUI COMBINE LES THEORIES DE L’ACTION  

A notre connaissance, la théorie des organisations ne propose pas de cadre analytique explicitement 

formulé pour articuler ensemble les dispositifs formels, les données culturelles, les cadres cognitifs et 

les systèmes d’action, même si bien sûr, les chercheurs combinent parfois tout ou parti dans leurs 

approches de l’organisation. La sociologie des logiques d’actions (Amblard, Bernoux, Herreros, Livian, 

1996) se rapproche d’un tel projet en faisant dialoguer des théories sociologiques concurrentes pour 

la compréhension des organisations. A vocation plutôt opérationnelle, cette approche ne prend 

cependant pas clairement position sur les influences réciproques qui relient les fondements de 

l’action cités plus haut. Le cadre hybride de la sociologie de la traduction (Akrich, Callon, Latour) 

également relève d’une volonté théorique pluraliste. Sa méthode processuelle et ses concepts 

permettent de saisir ses aspects les plus dynamiques de l’intégration ; la gestion des controverses et 

la formation des accords. Cependant, les concepts utilisés se révèlent très adhérents à leur objet 

d’étude initial : la production de la science. Le cadre analytique qui en découle se montre peu 

praticable pour l’analyse des fonctionnements organisationnels réguliers. De même, il laisse à l’écart 

les aspects culturels tels que les identités ou les dispositifs normatifs. 

Pour les besoins de l’analyse, il nous fallut donc élaborer un raisonnement qui puisse appréhender de 

manière dynamique et interactive la contribution de l’ensemble des dimensions sociales de 

l’intégration : dispositifs formels, culturels, cognitifs et systèmes d’action. Nous sommes partis du 

raisonnement de l’analyse stratégique des organisations dont nous avons exploité la plasticité pour 

qu’il devienne plus englobant. En effet, ce dernier peut s’adapter aux sensibilités des chercheurs et 

incorporer des briques théoriques connexes, sous réserve qu’elles soient compatibles avec ses 

postulats fondamentaux. Le raisonnement de l’analyse stratégique reconnaît en effet la contribution 

partagée de l’agence et de la structure. Les comportements et stratégies individuelles y sont 

contextuellement situés et dépendants des ressources dont bénéficient les acteurs, mais également 

des contraintes qui s’imposent à eux. Les concepts de ressources et de contraintes permettent 

d’accueillir différents types d’influences : formelle, culturelle et cognitive. Le raisonnement relie les 

dimensions micro sociales et méso-sociales et explicite le lien entre les comportements individuels et 

le fonctionnement d’un système. Enfin, il s’applique aussi bien à une approche dynamique telle que 

l’étude d’un processus de changement qu’à l’analyse du fonctionnement plus régulier d’un 

système.23  

Trois postulats constituent les prémisses du cadre d’analyse proposé : 

‒ En premier lieu, l’intégration résulte de l’interaction entre des acteurs dont les actions se 

montrent compatibles et agencées pour la réalisation d’un projet collectif. Les actions 

forment donc l’ingrédient de base de l’intégration.  

‒ En second lieu, les actions ne sont pas déterminées ; mais elles sont contextuellement 

influencées.  

                                                           
23 Le chapitre 3 consacré à la méthode montre comment les cadres théoriques s’articulent pour l’analyse des 

données.   
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‒ Enfin, les acteurs sont des individus dotés d’intention et de réflexivité, et imprégnés des 

savoirs localisés et des briques culturelles de leur environnement. Engagés dans l’action, ils 

mobilisent plus ou moins leur réflexivité, selon la nature des situations.  

Le raisonnement qui suit vise à resituer l’action par rapport à l’ensemble des composantes sociales 

d’une organisation : ses dispositifs formels, ses systèmes d’action, ses dimensions cognitives, ses 

éléments culturels.  

(1) La littérature présente trois types d’actions qui mobilisent à des degrés divers la réflexivité des 

acteurs : l’application de routines ou cognitions automatiques (DiMaggio, 1997), la réflexivité 

associée à une perturbation (Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 2005), le calcul stratégique (Crozier, 1963, 

1977). Bien qu’ils mobilisent différemment la réflexivité et la rationalité des acteurs, les choix de 

comportements sont tous imprégnés des construits cognitifs de l’organisation : 

‒ La routine fait appel à des cognitions automatiques, c’est-à-dire aux dimensions tacites du 

savoir des acteurs. Une situation reconnue implique une réponse réputée appropriée et 

acquise par l’expérience pratique. La rationalité n’intervient pas ici à proprement parler.  

‒ La réflexivité associée à une perturbation nécessite une interprétation pour que la situation 

redevienne intelligible. Les schèmes d’interprétation et théories implicites de l’acteur vont 

rétablir le sens et permettre de déterminer l’action appropriée. La rationalité intervient, mais 

elle ne vise pas nécessairement l’atteinte d’un objectif personnel.  

‒ Le calcul stratégique en revanche sollicite fortement la rationalité limitée de l’acteur dans le 

but de satisfaire un objectif particulier. Les cognitions interviennent ici dans la détermination 

de l’objectif et l’appréciation des moyens utilisables stratégiquement. Ce mode de 

comportement stratégique serait, selon certains auteurs (DiMaggio, 1997), plus spécifique 

aux situations problématiques, chargées en enjeux ou suscitant une forte motivation.  

Dans les trois cas de figure présentés, les cognitions individuelles et organisationnelles contribuent à 

la détermination du comportement. Un premier rapport s’établit donc entre l’action et les 

cognitions, associé ou non à la stratégie d’acteur. 

(2) Ces cadres cognitifs constituent des construits sociaux idiosyncratiques. Ils sont formés à partir de 

l’expérience pratique de l’action dans un système donné et varient d’une organisation à l’autre. Ils 

s’acquièrent par l’apprentissage en situation et la socialisation. Les cognitions ou langages 

organisationnels incorporent les pratiques habituelles de l’entreprise, des références légitimes et 

théories implicites qui établissent des rapports de causalité, mais aussi les règles du jeu d’un 

système, son corpus normatif, la connaissance intime de ses fonctionnements, de ses réseaux et des 

préférences des acteurs. En un mot, ils transforment en savoir tacite les théories sur le monde et 

assimilent les éléments culturels et les règles du jeu des systèmes d’action. Les cadres cognitifs 

forment donc potentiellement un lien entre l’action qu’ils vont influencer d’une part, et les cultures 

et systèmes d’action qu’ils transforment en savoirs d’autre part.  

Inversement, l’action participe à la construction des cognitions et à leur évolution. Le modèle de Kolb 

(1991) par exemple décrit l’évolution cognitive comme un processus en 4 temps qui, partant d’une 

expérience concrète, provoque une réflexion, qui se traduit en théorie, qui une fois expérimentée, 

aboutit à de nouvelles expériences… Van der Heijden et Eden (1998) étendent ce modèle à 

l’apprentissage et aux cognitions organisationnelles, insistant alors sur le caractère itératif du 

construit cognitif d’une organisation. Bien sûr, tous les groupes ne partagent pas les mêmes 
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expériences. De ce fait, les cognitions ou langages organisationnels forment des construits 

hétérogènes différemment répartis et partagés au sein d’une organisation (Michaud, Thoenig, 2009). 

(3) Les stratégies d’acteurs, telles que conçues par l’école de l’analyse stratégique des organisations 

(Crozier, Friedberg, 1977), se présentent comme un processus réflexif complexe qui met en relation : 

la rationalité limitée des acteurs, leurs objectifs nécessairement relatifs et contextuels, leur 

appréciation des moyens d’action ainsi que la définition de la conduite la plus à même de favoriser 

l’atteinte de leurs objectifs. La contribution des cognitions, non explicite dans le raisonnement, est 

néanmoins suggérée par le concept de rationalité limitée.  

Les objectifs se déterminent en fonction de préférences personnelles et des opportunités qu’offre le 

contexte ; les objectifs individuels s’ajustent donc aux situations. L’appréciation des moyens d’action 

et la détermination d’une stratégie supposent une prise en considération du pouvoir dont chacun 

dispose dans le système ; l’acteur mais aussi les autres. Les sources de pouvoir sont variées et 

proviennent de la maîtrise de zones d’incertitude. Les sources de pouvoir évoquées sont l’expertise, 

l’information, la relation à l’environnement et la connaissance des règles.  

Le calcul stratégique se construit en fonction des ressources dont l’acteur bénéficie mais aussi des 

contraintes qui s’imposent à lui. Ces concepts sont symétriques, les ressources des uns constituant 

potentiellement les contraintes des autres. Surtout, ils sont suffisamment ouverts pour recouvrir des 

choses très variées, par exemple : les relations et alliances, le statut, l’autorité, les moyens 

économiques, l’expertise, l’information, les outils techniques plus ou moins adaptés, les 

interdépendances, les jeux des autres acteurs, les règles, mais aussi les contraintes normatives… Les 

dispositifs formels comme les systèmes informels et culturels entrent dans la composition des 

moyens d’action.  

A y regarder de près, les stratégies d’acteurs sont influencées par tous les construits sociaux de 

l’entreprise : les dispositifs formels, culturels, ainsi que les systèmes d’action, auxquels s’ajoutent 

désormais les cadres cognitifs. 

(4) Si l’on poursuit le raisonnement de l’analyse stratégique, les systèmes d’action sont des construits 

qui résultent des actions et comportements stratégiques des acteurs.  

Ils articulent des jeux, des systèmes relationnels, et des régulations. Les jeux sont formés des 

stratégies qui se jouent entre les groupes d’acteurs ; ils impliquent toute sorte de rapports 

coopératifs ou conflictuels, d’échange de contrepartie ou de chantage… Ces jeux s’appuient sur des 

systèmes relationnels variés, comprenant éventuellement des alliances et lignes de coopération mais 

également des situations d’évitement ou de cloisonnement. Ils conservent une relative stabilité par 

les mécanismes de régulation, c’est-à-dire les principes et règles qui gouvernent le système.  

Les systèmes d’action déterminent donc l’expérience pratique des acteurs dans leurs situations de 

travail quotidiennes. 

(5) Le système d’action impacte fortement les choix formels des organisations, mais aussi la manière 

dont ils sont concrètement mis en œuvre.  

Le système d’action englobe la distribution du pouvoir dans l’organisation. Il organise ainsi la 

dynamique des décisions : la participation à la décision, les coalitions dominantes, et les priorités 

qu’elles vont privilégier. Selon cette perspective, les choix formels sont le produit d’un système 
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politique. Leurs contenus, leurs finalités et leurs propriétés reflètent les stratégies et les priorités 

qu’ils servent, ainsi que la distribution du pouvoir dans le système. 

Inversement, le système d’action multiplie les jeux autour des systèmes formels. C’est  ainsi que la 

pratique réelle ne correspond jamais tout à fait aux anticipations des décideurs, et que les 

instruments se voient régulièrement affaiblis ou détournés de leurs fins. Les dispositifs formels sont 

ainsi manipulables et manipulés. Ils forment des construits sociaux, au même titre que les autres 

composantes sociales de la vie organisationnelle. 

(6) Les définitions de la culture varient selon les auteurs. Pour Schein, la culture organisationnelle 

comprend les normes des groupes, les valeurs épousées, les philosophies d’une organisation, les 

règles du jeu, le climat, les compétences situées, les manières de penser, d’agir, les paradigmes, et 

savoirs partagés par la socialisation, les significations communes d’un groupe, les métaphores et les 

symboles.  

La definition que Schein donne de la culture insiste sur ses dimensions cognitives : « a pattern of 

basic assumptions – invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its 

problems of external adaptation and internal integration – that has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think 

and feel in relation to those problems.» (1991, p.9).  Mais d’autres auteurs excluent les cognitions du 

périmètre de la culture.  

Par convention, nous maintenons la dissociation de ces deux catégories de construits et retenons 

comme contenus culturels les cadres normatifs, les valeurs, les idéologies, mythes et symboles, ainsi 

que les identités.  

Le plus souvent, la culture est envisagée comme un antécédent de l’action, qui l’influence, d’une 

part, grâce à l’intériorisation de ses construits par les acteurs, et d’autre part, par l’exercice du 

contrôle social et de la coercition. Considérée globalement, la culture présente une importante 

inertie et évolue lentement.  

Toutefois, ces briques prises isolément se montrent plus réactives à l’évolution des circonstances. Les 

théories de l’identité la considèrent comme une variable manipulable grâce aux outils du 

management. Plus largement, la théorie de la régulation de JD. Reynaud (1988) définit la culture 

comme un ensemble de régulations ; de manières de faire, de règles et de normes, de qualités et de 

capacités, qui s’accumulent de manière hétérogène et stratifiée, et se forment au travers de 

négociations entre les groupes sociaux.  

Cette perspective inverse le rapport entre l’action et la culture ou plutôt, considère la culture comme 

un construit qui sédimente les négociations et les accords formulés par le système d’action, que ces 

derniers proviennent de régulation de contrôle, de régulation autonome ou de régulation conjointe. 

En définitive, la culture et l’action s’influencent de manière réciproque. 

(7) Les identités individuelles et collectives occupent un statut un peu particulier car les liens sont à la 

fois diffus et incertains. Les effets des identités se montrent variables selon le contenu identitaire 

d’une part, et l’étroitesse du rapport entre les identités collectives et individuelles d’autre part.  

Quoi qu’il en soit, les identités influencent les préférences et les objectifs des acteurs. Elles peuvent, 

dans certaines circonstances, favoriser l’intériorisation des contraintes d’un groupe, accroître la 

loyauté et l’attachement au groupe ainsi que la soumission aux cadres normatifs. Elles sont en outre 
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influencées par les discours tenus par l’entreprise, par l’expérience pratique du pouvoir, de la 

reconnaissance et des situations de travail, ainsi bien sûr que par les dispositifs RH et les modes de 

socialisation.  

Le schéma 6 résume le raisonnement reformulé pour appréhender la pluralité des composantes 

sociales contributives de l’intégration. Il associe différentes théories de l’action, qui complètent et 

s’articulent avec le raisonnement de l’analyse stratégique des organisations.  

Schéma 6 – Cadre théorique proposé  

 

Ses apports par rapport à l’analyse stratégique des organisations sont les suivants :  

‒ Les comportements non strictement orientés vers la satisfaction d’enjeux individuels sont 

mieux pris en compte,  

‒ Il incorpore mieux les dimensions cognitives de l’action,  

‒ Il repositionne les volets culturels dans le raisonnement d’ensemble,  

‒ Il souligne les effets d’interactions entre l’ensemble de ces construits sociaux.   

Une telle approche souhaite illustrer comment les actions fabriquent les construits sociaux et 

comment ces derniers influencent en retour  l’action, et avec elle, le phénomène de l’intégration 

organisationnelle.  

La section II du chapitre 3 approfondit cette boite à outil des théories de l’action mobilisables pour 

l’analyse de l’intégration : elle décrit en détail chacun de ces concepts, leurs interactions, les 

connexions entre les théories de l’action sous-jacentes et la manière de les utiliser dans la phase 

d’analyse des données. 

Actions

Routines Sense-making Stratégies

Cognitions
Savoirs

Significa
tions

Référen
ces

Théories 
implicites

Objectifs, 
Ressources, 
Contraintes

Jeux

Régulations

Systèmes 
relationnels

Système 
d’action

Culture
Idéologies Symboles

Cadres 
normatifs

Identités

Expérience pratique

CONSTRUITS CULTURELS
• Cadres normatifs (Th. Régulation)
• Identités…

Dispositifs 
formels



94 
 

SECTION IV. LE DESIGN DE LA RECHERCHE 

Si, comme nous l’indiquons plus haut, « les processus de l’intégration règlent les relations entre les 

membres d’un groupe et articulent leurs actions respectives », alors les interactions entre les acteurs 

et leurs actions doivent constituer le point d’entrée de l’étude de l’intégration.  

L’étude des actions et des interactions donne en effet accès à l’ensemble des niveaux d’analyse de 

l’intégration : ses processus de construction et dimensions contributives, ses manifestations 

pratiques, ainsi que ses conséquences fonctionnelles. Cela implique : (1) de partir d’une analyse des 

modes de fonctionnements concrets de l’organisation, (2) complétée de l’étude des logiques 

d’action. Dans un premier temps, l’étude des modes de fonctionnement permet de repérer les 

indices de l’intégration et d’en apprécier les conséquences fonctionnelles. Tandis que les  logiques 

d’action complètent l’analyse et dévoilent ses processus de construction et ses fondations.  

Si le point d’entrée de l’étude de l’intégration est bien la mise à plat des actions et relations des 

membres du système, il s’avère a contrario impossible de déduire l’intégration d’un système de la 

présence de certains de ses leviers contributeurs ou de certaines capacités organisationnelles. En 

effet, il n’existe aucun rapport linéaire et univoque entre les trois éléments de chaînage. Tout 

dépend de ce que véhiculent les dimensions sociales mobilisées, de leur combinaison et de leur 

distribution dans le système humain observé. 

Le choix du point d’entrée est bien sûr essentiel à la détermination du design de recherche. Aussi, la 

première sous-section précise les arguments qui militent en faveur de notre proposition. La seconde 

sous-section affine la teneur des analyses de modes de fonctionnement et de logiques d’action et 

présente les avantages d’une telle démarche. Ce parti pris pour la découverte de l’intégration par les 

modes de fonctionnement guide les options du design de recherche présenté dans la dernière sous-

section : les questionnements auxquels il faut répondre comme le recours incontournable à des 

méthodes d’analyse qualitative approfondies.  

IV.1. QUEL POINT D’ENTREE POUR L’ANALYSE DE L’INTEGRATION ? 

Le chapitre 1 montre que la recherche adresse des niveaux d’analyse distincts (figure 9). Certains 

auteurs se centrent sur les antécédents de l’intégration ou ses modalités de construction : les 

réseaux relationnels, le contrôle formel ou les contraintes normatives. D’autres travaux explorent 

l’intégration à partir de certaines de ses manifestations concrètes : la coopération, la coordination ou 

la communication. Enfin, certaines de ses conséquences fonctionnelles sont étudiées et notamment 

les propriétés comme l’efficacité, les économies de moyens, la similarité des membres, la cohésion 

relationnelle…  

Mis bout à bout, ces travaux apportent une vision assez complète de la problématique. Cependant, 

force est de constater que les niveaux d’analyse se confondent souvent au point qu’il est fréquent 

que la qualité d’intégration d’un système soit à tort confondue avec, ou déduite, de l’une de ses 

dimensions contributives, d’une partie de ses indices ou de capacités organisationnelles supposées 

inévitablement liées à l’intégration. Les processus de construction, les manifestations concrètes et les 

conséquences fonctionnelles fusionnent pour former le concept mal défini d’intégration. 

La qualité du construit exige de dissocier plus clairement les niveaux de l’analyse du phénomène. De 

même, les études empiriques montrent qu’il n’est pas possible de considérer comme des 

approximations exactes la présence de dimensions contributrices, de certains indices de l’intégration 
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ou des conséquences fonctionnelles supposées. L’intégration tolère en effet une variance élevée sur 

chacun de ces niveaux ce qui multiplie les manières de faire de l’intégration, ses manifestations 

pratiques comme ses conséquences.  

 

 

 

 

La construction sociale et les fondements de l’intégration  

L’intégration se présente comme le produit de la combinaison de dimensions sociales contributives, 

potentiellement variées en nature, qui interviennent pour tout ou partie dans sa construction : les 

dispositifs formels et/ou les composantes culturelles et/ou les partages cognitifs et/ou les éléments 

du système d’action.  

Ces facteurs ne contribuent au phénomène que dans la mesure où ce qu’ils véhiculent favorise la 

résolution des contradictions de logiques dans l’action quotidienne. En soi, les dispositifs formels, la 

culture, les cognitions ou les systèmes d’action peuvent aussi bien aider un système à fonctionner 

que l’en empêcher.  

Une culture commune et des identités fortes, les 

stratégies d’échange et les réseaux sociaux, un 

partage cognitif élevé ou des dispositifs formels 

solides contribuent à l’intégration seulement si  

les comportements individuels et collectifs qu’ils 

induisent facilitent la conciliation des pratiques et 

des logiques hétérogènes. 

Considérer un groupe humain comme intégré 

parce que son dispositif normatif est partagé  

suggère que des lois communes intériorisées 

suffisent à unir les membres d’un groupe autour 

d’un projet ou qu’à elles seules, elles favorisent la 

coordination, la communication ou la coopération.  

Si ces normes incitent à une application rigoureuse des règles, elles posent au contraire des 

frontières rigides entre les unités et proscrivent de fait l’arrangement et l’ajustement mutuel 
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nécessaires à la résolution des tensions entre logiques hétérogènes. Dans un tel cas, le dispositif 

normatif partagé interdit l’intégration organisationnelle. 

Sur le plan formel, la standardisation, la formalisation des procédures, la centralisation et la 

réalisation des arbitrages sur un mode hiérarchique conduisent certains observateurs à qualifier un 

système d’intégré. Mais au quotidien, les organisations qui suivent ces principes d’organisation 

peuvent souffrir de cloisonnements, de repli sur des priorités locales ou de difficultés à établir des 

actions coopératives et coordonnées en dehors d’interventions hiérarchiques, nécessairement 

exceptionnelles. Dans ce cas, les dispositifs formels obèrent les capacités à produire des accords 

entre les membres du système.  

Un même raisonnement pourrait être décliné pour les identités, les cadres cognitifs, les stratégies 

d’échange ou les réseaux sociaux. De ce fait, l’étude de l’intégration organisationnelle ne peut 

prendre pour point d’appui le repérage des fondements potentiellement exploitables par les 

processus d’intégration.  

Les conséquences fonctionnelles de l’intégration  

Les conséquences fonctionnelles recouvrent ici deux concepts voisins : les propriétés d’une  

organisation ainsi que ses capacités organisationnelles. Les propriétés de l’organisation font 

référence à l’ensemble des particularités, qualités et faiblesses, que présente le fonctionnement 

quotidien d’une organisation. Le concept de capacités organisationnelles utilisé par les théoriciens 

des ressources renvoie plutôt aux aptitudes spécifiques à une organisation, qui résultent de ses 

routines sociales complexes (Collis, 1994).  

Or il apparaît que l’intégration organisationnelle entretient également un rapport lâche avec les 

propriétés fonctionnelles de l’organisation. La variabilité des conséquences de l’intégration empêche 

de l’approcher à partir des qualités fonctionnelles d’un système humain.  

La littérature engage ainsi à adopter une posture de doute salutaire à l’égard des bénéfices supposés 

de l’intégration. Le chapitre 1 mentionne des exemples de raccourcis théoriques contredits 

empiriquement, qui imputent à l’intégration des propriétés univoques prédéfinies : la similarité, 

l’harmonie relationnelle, l’unité de but, l’économie et l’efficacité…  Il montre également que les 

effets individuels et collectifs varient en fonction des processus sociaux impliqués dans la fabrication 

de l’intégration. La littérature souligne par exemple le pouvoir intégrateur de l’homogénéité 

cognitive tout en en dénonçant les effets conservateurs. Les dispositifs hiérarchiques formalisés sont 

vus tout à la fois comme porteurs d’unité interne et de dérives bureaucratiques onéreuses…  

Puisque les conséquences fonctionnelles se révèlent variables et fonction des dimensions sociales 

combinées par les processus d’intégration, il devient théoriquement possible que chaque forme 

d’intégration comporte ses avantages et ses inconvénients. En tout état de cause, aucune propriété 

ou capacité organisationnelle commune à toutes les formes d’intégration ne se dégage clairement de 

la littérature. 

Les manifestations de l’intégration  

A la lumière de ce qui précède, le point d’entrée le plus à même de restituer fidèlement le 

phénomène de l’intégration reste donc l’étude de l’action des acteurs et de leurs relations dans la  

gestion des problèmes de l’organisation. Actions et relations informent sur la manière dont les 
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acteurs échangent de l’information, prennent des décisions, coordonnent leurs contributions et 

obtiennent les ajustements mutuels nécessaires. Elles montrent comment ils parviennent à résoudre 

les problèmes du quotidien et à conduire des actions collectives. En un mot, la capacité d’un système 

à surmonter les divergences de logique de ses membres se manifeste dans l’action. 

En pratique, nous proposons donc d’apprécier l’intégration organisationnelle à partir de cinq indices 

qui caractérisent les manières de travailler ensemble et témoignent de sa présence : la 

communication, la coordination, la coopération, des prises de décision et des actions communes. 

(1) La communication prend ici un sens profond. Elle s’apprécie au travers d’une fréquence plus ou 

moins élevée des contacts, d’un contenu plus ou moins riche des échanges, de la nature plus ou 

moins ouverte de la relation, et enfin de l’aptitude des acteurs à développer des compréhensions 

partagées. Une telle conception de la communication ne se satisfait pas de mesures sociométriques 

ou d’une évaluation de la qualité des circuits formels de communication. Le fond échangé, la 

fréquence des contacts, l’intimité des relations, de même que le partage cognitif contribuent à la 

construction d’une forme de communication dont l’intensité croit en proportion de chacun de ces 

éléments.  

(2) La coordination se réfère à l’agencement des contributions entre elles, afin de produire un 

résultat collectif. Dans un processus de production spécialisé où les interdépendances sont étroites, 

la coordination constitue une condition clé de l’efficacité collective. Ainsi dans la construction navale, 

la production automobile ou encore l’industrie du bâtiment, l’ordre d’intervention des différents 

corps de métier conditionne la succession réussie des étapes de la production. Les approches 

rationnelles et prescriptives se sont souvent focalisées sur la recherche de dispositifs formels de 

coordination optimisés : la spécification de procédures définissant les contributions de chacun et 

l’ordre des interventions, les modes d’arbitrage et d’exercice de la hiérarchie, les méthodes de 

gestion de projet... Mais la coordination peut aussi résulter de l’action informelle des acteurs : 

d’accords ponctuels ou stabilisés entre les parties d’un système ou de leurs choix de coopération. A 

l’extrême, comme dans le cas des transports urbains étudié par Chisholm (1989), la coordination 

peut être totalement informelle. Et heureusement, dans la plupart des cas, la coordination des 

actions s’appuie sur l’initiative des acteurs en dehors des cadres formalisés. Car les dispositifs 

formels, nécessairement incomplets, ne peuvent prévoir la variété des situations, des options, et des 

imprévus à laquelle un groupe humain se confronte au quotidien. De surcroît, ils contribuent 

largement à structurer la diversité des logiques que les processus d’intégration cherchent à concilier.   

(3) La coopération qualifie l’action volontaire de collaboration entre plusieurs acteurs. Dans cette 

perspective, la coopération se distingue de la soumission à l’autorité ou aux règles formelles. 

Nombreuses sont les raisons qui peuvent conduire à des comportements coopératifs. La coopération 

peut résulter d’un calcul stratégique (Crozier, Friedberg,  1977) ou d’un choix émotionnel fondé sur 

l’empathie, le plaisir du don et de la participation à un collectif (Alter, 2002, 2010). Il peut aussi s’agir 

de régularités culturelles spécifiques à certains groupes, comme dans la kula mélanésienne 

(Malinowski, 1922) ou dans certains cabinets de conseil (Alvesson, Robertson, 2006).  

Quelle qu’en soit la motivation, la coopération se manifeste en pratique dans les organisations par 

des comportements d’entraide autour de la résolution d’un problème, par des services rendus, ou 

par de l’échange d’information. La coopération suppose également, comme mentionné dans le 

chapitre 1, qu’il y ait confiance entre les acteurs, réciprocité de l’échange de service et durée de la 
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relation (Gouldner, 1960 ; Axelrod, 1984 ; Chisholm, 1989 ; Dirks, Ferrin, 2001 ; Lawler, Thye, Yoon, 

2000…).  

(4) Les décisions communes évoquent la capacité de concevoir des accords entre les acteurs. Ces 

accords peuvent porter sur des finalités, des méthodes ou des moyens à mobiliser. La formation des 

accords constitue l’une des manifestations les plus évidentes de l’intégration organisationnelle. A un 

extrême, l’accord peut exprimer l’absence de divergences de vues ; il s’établit alors aisément et 

résulte des proximités cognitives ou des convergences d’enjeux des acteurs. A un autre extrême, 

l’accord s’impose de manière autoritaire aux membres d’un système ; il mobilise alors des processus 

de type hiérarchique et coercitif, sans rapprocher ni les enjeux, ni les conceptions des parties en 

présence. Le plus souvent, l’accord résulte de négociations, de concessions, ou de réaménagements 

stratégiques ou cognitifs des logiques des partenaires de la décision. La robustesse de l’intégration 

suggérée par la formation de décisions communes varie selon les processus sociaux employés pour y 

parvenir. 

(5) Enfin, la capacité à conduire des actions communes apparaît comme l’aboutissement de 

l’intégration organisationnelle. Nous préférons l’idée de « commun » à celle de « cohérence », bien 

que la cohérence soit plus souvent utilisée pour qualifier l’action d’un système organisationnel 

intégré (March, 1999). En effet, l’idée de cohérence se confond parfois avec celle d’uniformité et de 

coordination rationnellement programmée. Au fond, ce qui importe pour l’intégration est 

l’engagement commun des acteurs dans une action donnée, chacun à sa manière et avec ses propres 

compétences. La cohérence, comme la rationalité de l’action, se déduisent souvent a posteriori, du 

constat de l’accomplissement de la mission d’un groupe. Il en va au fond de l’action d’une 

organisation comme de la rationalité d’une décision : l’une et l’autre résultent de la conjonction plus 

ou moins anarchique de hasards, de problèmes, de participants ayant chacun leurs préoccupations et 

un pouvoir relatif, et d’un mélange de considérations distinctes sur les objectifs, les options, et les 

solutions (Cohen,  March, Olsen ; 1972, 1976). Mener des actions communes conduit donc à fédérer, 

de manière systématique ou épisodique, les différences d’un système autour d’une finalité. Pour 

l’intégration organisationnelle, il importe que cette capacité d’action commune se manifeste sur les 

zones d’interdépendances de l’organisation ainsi qu’aux moments critiques de son existence. 

Nous proposons que l’intégration s’apprécie à partir de ces cinq indices ou aptitudes sociales, sans 

présumer d’une hiérarchie d’importance entre elles. Certes, ces aptitudes sociales ne semblent pas 

tout à fait indépendantes les unes des autres. La littérature signale des influences positives, voir des 

relations  de réciprocité entre certaines d’entre elles (tableau 3). 

Tableau 3 - Comment s’influencent les indices de l’intégration ?  

 

Communication

Coopération

Coordination

Décisions communes

Actions communes

Source : reconstitution personnelle à partir des travaux mentionnés dans la revue de littérature 
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(1) La communication par exemple facilite toutes les autres aptitudes sociales dans la mesure où elle 

confère aux groupes la capacité de percevoir les problèmes, de les analyser et d’y apporter des 

solutions concertées. En outre, l’expérience réussie de la communication entre des acteurs favorise 

la confiance et donc, la coopération.  

(2) Les relations de coopération coïncident avec, ou facilitent l’émergence des autres aptitudes 

sociales, en permettant la confrontation des opinions et la négociation dans un contexte relationnel 

de confiance. Les acteurs liés par des rapports de coopération pratiquent la communication, se 

coordonnent plus facilement par ajustements mutuels, formulent des accords et unissent 

potentiellement leurs efforts dans la résolution de problèmes.  

(3) La coordination peut aussi prendre appui sur des dispositifs formels. Que son origine soit formelle 

ou non, la coordination se traduit par la formulation d’accords opérationnels et la conduite d’actions 

cohérente, sous réserve que la décision soit suivie d’effets.  

(4) De ce fait, les décisions communes et actions communes apparaissent comme des variables 

dépendantes des trois autres indices de l’intégration ; le résultat d’interactions réussies. En retour, 

l’action commune, au travers des processus d’apprentissage, peut consolider les aptitudes à la 

coopération et la communication. 

Toutefois, ces influences ne revêtent pas ce caractère automatique qui rendrait l’action collective 

prévisible. Un système organisationnel peut combiner tout ou partie de ces manifestations, sur tout 

ou partie de son périmètre, et selon des modalités et avec une intensité variables. Une organisation 

peut produire des décisions communes sans coopération, coordonner ses activités en démontrant 

une communication pauvre, ou savoir coopérer sur certains sujets sans pour autant conduire 

véritablement des actions communes. Finalement, les indices de l’intégration pris isolément ne 

certifient pas non plus l’intégration d’un système.  

Il est probable que le cumul des indices de l’intégration témoigne d’aptitudes accrues à fonctionner 

collectivement. Néanmoins, compte tenu du fait que souvent, seules certaines aptitudes sont réunies 

ou qu’elles ne couvrent pas l’ensemble du système social, le repérage des indices de l’intégration 

s’accompagne utilement d’une double vérification : 

‒ D’une part, l’organisation parvient-elle à concilier les logiques divergentes en présence et à 

articuler les actions de ses membres dans son fonctionnement quotidien ? 

‒ D’autre part, quelles sont les conséquences fonctionnelles de ces solutions d’intégration ? 

Permettent-elles à l’organisation de réaliser ses missions ? Sous quelles conditions et à quel 

prix ? Génèrent-elles les capacités d’adaptation nécessaires à la pérennité de 

l’organisation ?  

Cette discussion permet d’aboutir à trois conclusions : 

(1) En premier lieu, le point d’entrée de l’analyse ne peut-être que l’étude de la manière dont l’action 

et les relations contribuent à la conduite des opérations de l’organisation. En d’autres termes, la 

recherche doit s’attacher à dépister les indices de l’intégration organisationnelle dans les pratiques 

quotidiennes.  

(2) En second lieu, pour être complète autant que lucide, l’analyse de l’intégration d’un système doit 

embrasser les trois niveaux d’analyse de l’intégration. Les propriétés organisationnelles permettent 
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de vérifier l’efficacité et les conséquences durables des processus d’intégration en œuvre. La 

compréhension des processus générateurs de l’intégration et de leur composition sociale dévoile les 

facteurs de causalité et donne de précieuses indications sur les aptitudes sociales du système ainsi 

que sur la robustesse de ses solutions d’intégration.  

(3) Enfin, le caractère polymorphe de l’intégration amène à choisir des méthodes à forte dimension 

analytique et fondées sur l’exploration en profondeur des fonctionnements concrets d’un système. 

IV.2. L’ANALYSE DES MODES DE FONCTIONNEMENT ET DES LOGIQUES D’ACTION 

Pour résumer ce qui précède, il apparaît que la compréhension du phénomène d’intégration résiste 

aux simplifications méthodologiques et exige une analyse empirique très en profondeur. L’objet 

« intégration » s’étudie difficilement en surface et par morceau. Les dimensions contributrices à 

l’intégration produisent des aptitudes sociales variables selon leurs assemblages et les contenus 

véhiculés. Le visage que prend l’intégration change alors considérablement selon la fabrique sociale 

qui la produit. De ce fait, l’intégration s’apprécie par la conjonction d’aptitudes sociales 

complémentaires, qui orchestrent différemment la variété des logiques en présence. Enfin, cette 

orchestration induit des conséquences fonctionnelles infiniment variées. Il faut donc nécessairement 

entrer dans l’intimité d’un système social pour saisir le caractère multiple et relatif de l’intégration, la 

complexité des mécanismes sociaux qui entrent dans sa composition ainsi que la relativité de ses 

conséquences fonctionnelles.  

Les itérations entre les modes de fonctionnement et les logiques d’action 

Dans le cas de la banque de détail du Crédit Agricole, l’étude de l’intégration s’est appuyée sur deux 

types d’analyses complémentaires : la mise à plat des modes de fonctionnement concrets de 

l’entreprise, et la compréhension des logiques d’action. 

 

(1) Par modes de fonctionnement, nous entendons la manière dont les choses se font au quotidien 

dans un système social, à savoir : comment les activités sont concrètement effectuées dans les 

différents domaines fonctionnels ? Comment se gèrent les interdépendances entre les activités dans 

la réalisation des opérations, dans la gestion et dans le management stratégique de l’entreprise ? 

Comment les acteurs se comportent dans les différentes situations, régulières ou d’exception, en 

Figure 10 – Les points d’entrée de l’analyse de l’intégration 

 Dispositifs formels 

 Culture 

 Cognitions 

 Systèmes d’action 
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fonction de leur position dans le système ? Comment s’établissent les relations entre eux ? Comment 

les décisions se prennent et selon quels critères ? Comment les problèmes rencontrés sont résolus ? 

L’étude des modes de fonctionnement dévoile les indices de l’intégration et permet d’en apprécier 

les conséquences fonctionnelles.  

(2) Le concept de logiques d’action, a été emprunté à la sociologie des organisations française 

(Amblard, Bernoux, Herreros, Livian, 1996). Il s’applique aux raisons qui fondent les choix des acteurs 

et leurs comportements et cherche à établir les relations causales qui permettent de remonter aux 

racines des pratiques individuelles et collectives.  

La sociologie des logiques d’action développée par ces auteurs met en collaboration des théories de 

l’action rivales24 pour rendre compte de la complexité du champ social. Sans en réutiliser tous les 

concepts, notre analyse de l’intégration s’inspire de la sociologie des logiques d’action pour accéder 

aux facteurs qui entrent dans la composition du phénomène d’intégration observé. Le pluralisme 

théorique permet en effet de couvrir la palette des dimensions sociales potentiellement 

contributives. Cependant, les théories retenues pour l’analyse du cas se distinguent des choix des 

auteurs. En outre, les théories de l’action sont utilisées de manière pragmatique, en fonction de la 

récurrence des observations et de leur utilité contextuelle.   

En pratique, des va-et-vient entre modes de fonctionnement et logiques d’action sont effectués pour 

affiner l’analyse, par itérations successives, et fiabiliser les inférences explicatives. L’analyse de 

l’intégration s’effectue donc en deux temps. Les modes de fonctionnements sont d’abord mis à plat, 

puis des itérations s’opèrent entre les comportements et modes de fonctionnement observés d’une 

part, et l’analyse des logiques d’action d’autre part. Cette approche inductive, qui accorde la priorité 

à l’étude empirique de l’action, n’interdit pas les remontées en théorie. En revanche, elle exige un 

recours à des méthodes d’analyse qualitatives approfondies. En outre, les itérations conduisent à 

enrichir la collecte de donnée et les grilles d’analyse, au fur et à mesure que se forment les 

hypothèses analytiques. 

Les avantages procurés par ces deux points d’entrée 

L’approche de l’intégration par les modes de fonctionnement et les logiques d’action présente trois 

avantages principaux : la rigueur analytique, le pluralisme sélectif des interprétations, la capacité 

d’appréhender la complexité. 

(1) La mise à jour des modes de fonctionnement d’une entreprise fournit les éléments factuels qui 

permettent une appréciation rigoureusement fondée sur l’observation empirique de pratiques 

concrètes, variées et significatives. Non seulement les analyses gagnent en fiabilité, mais elles se 

révèlent aussi beaucoup plus aptes à saisir la complexité et les nuances du phénomène d’intégration. 

Ces qualités profitent particulièrement à l’appréciation des indices de l’intégration organisationnelle 

d’un système ainsi qu’à l’étude de ses conséquences fonctionnelles.  

En effet, au cœur de la collecte de donnée se situe la description par les interviewés de la manière 

dont les choses se font dans leur propre périmètre de compétence. Le guide d’entretien présenté au 

chapitre suivant se concentre sur la description du « comment ». Ce qui compte ici est l’action en 

                                                           
24

 Ces auteurs font notamment dialoguer l’analyse stratégique et systémique des organisations (Crozier), les 
théories de la régulation (JD. Reynaud), la Théorie des conventions ou économies de la grandeur (Boltanski, 
Thévenot), et la sociologie de la traduction (Callon, Latour). 
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tant que telle et son déroulement pour tous les aspects de la vie de l’organisation, dans chaque 

domaine fonctionnel, sur l’ensemble des processus clés, et à chaque strate hiérarchique.  

Une première description à plat permet de saisir :  

‒ les comportements des acteurs de chaque niveau de structure et domaine fonctionnel, leurs 

priorités, les arguments privilégiés ainsi que la manière dont les processus critiques, 

stratégiques et opérationnels, se déroulent, 

‒ les problèmes réguliers du quotidien ainsi que les crises occasionnelles et les solutions 

apportées, qui témoignent des arrangements ordinaires et révèlent les limites d’acceptation 

et les antagonismes sensibles 

‒ les relations qui s’établissent entre les acteurs : les occasions de contact, le contenu des 

relations et leur fréquence, les accords et les conflits récurrents et occasionnels, la qualité 

perçue des échanges, le partage de sens, et même la proximité affective… 

La matière collectée et analysée documente précisément les indices de l’intégration. Les modes de 

fonctionnement découvrent obligatoirement les modes de coordination, la manière de prendre des 

décisions, ainsi que la capacité du système à gérer les actions communes. Ils décrivent les modes de 

communication ainsi que les lignes de coopération en présence dans l’organisation. Cette 

connaissance permet aussi de saisir les variations selon les entités étudiées. L’analyste peut graduer 

différemment les indices de l’intégration, et ajuster la qualification qui en découle à un niveau de 

granularité assez fin. L’intégration se décline point par point, en termes de communication, de 

coordination, de coopération, ou de capacités de décision et d’action commune. Cette appréciation 

s’opère par agrégats pertinent de structure, et peut aboutir à des profils tranchés selon les agrégats 

considérés. In fine, l’approche par les modes de fonctionnement répond bien à la complexité et à la 

variété des formes possibles de l’intégration organisationnelle. Les organisations présentent alors 

des modes d’intégration distincts selon la richesse des indices qu’elles rassemblent, l’intensité 

démontrée dans chacun d’eux, et leur teneur essentielle.  

L’étude des modes de fonctionnement permet aussi de repérer les conséquences fonctionnelles de 

l’intégration, que l’on s’intéresse aux propriétés d’un système ou à ses capacités organisationnelles. 

En effet, la reconstitution des processus opérationnels en action (par domaine métier) ainsi que 

l’analyse des processus plus stratégiques (définition des orientations, décision d’investissement, 

choix d’innovation…), alimentent factuellement l’appréciation des qualités réelles et des coûts d’un 

système humain. L’analyse des modes de fonctionnement met en exergue les propriétés d’une 

organisation : sa flexibilité ou sa rigidité, son unicité interne ou sa diversité formelle et informelle, ses 

qualités d’économie ou au contraire une tendance au gaspillage, sa sensibilité aux signaux du marché 

ou son aveuglement, sa robustesse ou sa fragilité, ses facultés d’unité d’action ou la dispersion des 

énergies… Les modes de fonctionnement font aussi apparaître les capacités organisationnelles d’un 

système, qu’elles soient stratégiques ou opérationnelles. Il sera possible d’apprécier les capacités 

d’innovation, d’adaptation, de renouvellement, d’apprentissage ou encore la pertinence des 

décisions prises collectivement. D’un point de vue opérationnel, l’analyse permet d’apprécier 

l’efficacité globale de l’organisation, son aptitude à résoudre les problèmes, ses capacités de 

focalisation sur les priorités, ses aptitudes à la différenciation… La richesse des enseignements 

dépend alors de la structuration du terrain et de l’échantillonnage. Si l’on souhaite apprécier les 

conséquences fonctionnelles des modes d’intégration organisationnelle, il convient de couvrir 

l’ensemble des activités critiques du système. 
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(2) Le couplage d’une approche par les modes de fonctionnement et les logiques d’action offre en 

outre complétude, sélectivité et pluralisme théorique. Il n’est ainsi pas nécessaire d’étudier ex nihilo 

chaque dimension sociale d’un système (culture, cognitions, systèmes d’action, dispositifs formels) 

ainsi que ses conséquences comportementales pour comprendre les processus sociaux à l’œuvre 

dans la fabrique sociale de l’intégration. Car les modes de fonctionnement orientent rapidement vers 

les fondements et les théories de l’action pertinents pour l’analyse des logiques d’action d’un 

système.  

En effet, les modes de fonctionnement mettent en exergue les régularités comportementales et 

discursives, ainsi que les ajustements réalisés en situation de conflit. La mobilisation répétée de 

certains éléments de contexte interne ou externe et de certaines composantes sociales attire dès ce 

stade l’attention du chercheur et l’oriente vers des grilles de lecture théoriques plausibles. 

Rapidement, certaines composantes formelles, identitaires, normatives, cognitives, stratégiques ou 

relationnelles saillent et s’agencent entre elles, tandis qu’a contrario, ce qui importe peu dans le 

fonctionnement du système reste dans l’ombre. L’analyse des logiques d’action s’appuie alors sur 

une sélection des grilles de lecture théoriques induites par les éléments les plus marquants des 

modes de fonctionnement. Dit autrement, la description des modes de fonctionnements d’une 

organisation guide la sélection des théories pertinentes pour l’analyse des logiques d’action…   

Le cas de la banque de détail du Crédit Agricole illustre cette dynamique. Les modes de 

fonctionnement observés ont conduit à mobiliser des cadres théoriques différents selon les niveaux 

de structures étudiés. Par exemple, l’influence des cadres normatifs et des identités s’est révélée très 

tôt au niveau des Caisses régionales, tandis que ces facteurs n’apparaissaient pas pour les structures 

centrales. Par voie de conséquences, les identités et cadres normatifs n’ont été étudiés qu’au sein 

d’un espace de pertinence, alors qu’ailleurs, d’autres grilles d’analyse étaient privilégiées. 

Ces qualités de complétude, de sélectivité et de pluralisme s’appliquent autant à l’appréciation des 

indices de l’intégration et de ses conséquences fonctionnelles. L’approche par les modes de 

fonctionnement épargne en effet à l’analyste les difficultés d’une qualification directe et point par 

point de chaque indice de l’intégration ou propriétés organisationnelles prédéfinies. 

(3) Plus globalement, cette démarche d’analyse bénéficie des avantages des méthodes qualitatives et 

inductives qui la fondent. Centrées sur la collecte de faits empiriques analysés de manière inductive, 

elle donne accès à des données d’une grande richesse qui autorisent des analyses en profondeurs. 

Elle permet de développer l’empathie nécessaire à toute démarche compréhensive, et ouvre ce 

faisant la possibilité de saisir les logiques d’action inexprimées. De surcroît, dans l’esprit de la théorie 

enracinée (Glaser, Strauss, 1967), la connaissance émerge progressivement des observations de 

terrain et des processus d’analyse itératifs et cette connaissance réoriente au fil de l’eau l’objet de la 

recherche ainsi que la collecte de donnée. Une telle démarche ne restreint donc pas a priori l’analyse 

à quelques hypothèses théoriques prédéfinies contrairement aux approches hypothético-déductives. 

Au contraire, elle laisse ouvert le champ des compréhensions possibles jusqu’à ce que le système 

social se dessine, que les logiques d’actions y prennent place et s’articulent avec les différentes 

composantes sociales du système. L’analyse des fonctionnements concrets couplés à la 

compréhension des logiques d’action convient donc particulièrement aux phénomènes sociaux 

complexes tels que l’intégration organisationnelle.      
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IV.3. UNE ETUDE QUALITATIVE, LONGITUDINALE ET MULTI-DESIGN  

Ce travail de recherche doctorale s’appuie sur une étude longitudinale de plus de dix ans courant de 

fin 1999 à fin 2010. Le design de recherche combine trois types de méthodes qualitatives et deux 

angles d’exploration : (1) Les méthodes qualitatives employées sont l’observation participante, des 

explorations thématiques ciblées basées sur des entretiens semi-directifs, et l’analyse documentaire 

de publications internes ou d’ouvrage en rapport avec le Crédit Agricole. (2) Deux angles 

d’exploration furent choisis. Un angle systémique s’est intéressé à mettre en lumière les relations 

entre les sous-groupes du système, les régularités relationnelles et comportementales, et la manière 

de procéder aux arbitrages contradictoires dans le cadre des fonctionnements quotidiens de 

l’entreprise. En complément, nous avons effectué une analyse processuelle approfondie qui 

concernait le dénouement d’une des plus grandes controverses qui ait marqué le groupe Crédit 

Agricole sur la décennie étudiée.  

Un design fondé sur des méthodes qualitatives 

Les sections précédentes expliquent la préférence pour des méthodes d’analyse qualitatives. Le 

travail sur les modes de fonctionnement et les logiques d’action impose en effet d’accéder à une 

profondeur d’information et de développer de l’empathie avec le terrain, toutes deux inaccessibles 

par des méthodes quantitatives.  

D’ailleurs, même l’analyse des réseaux sociaux sous l’angle de l’analyse structurale exige un éclairage 

qualitatif en complément de la mesure sociométrique. Bien que l’analyse structurale des réseaux 

sociaux présente une affinité évidente avec l’exploration de l’intégration, nous avons écarté son 

utilisation. L’attrait principal de cette méthode consiste en effet à faire apparaître des régularités 

relationnelles et les positions de centralité (ou d’éloignement), qu’occupent certains acteurs dans un 

système humain. L’analyse structurale permet aussi d’appréhender la multiplexité des relations ou 

au contraire, la coexistence de réseaux distincts selon la nature des flux relationnels. Enfin, les 

structures qui se dégagent informent sur les circuits de coopération réguliers et la distribution du 

pouvoir. Mais l’interprétation des données exige qu’elles soient complétées d’explorations 

qualitatives pour révéler les significations sociologiques des structures mises à jour. Surtout, et là 

réside probablement le principal écueil, sa mise en œuvre se révèle coûteuse et apporte un bénéfice 

assez marginal par rapport à un protocole d’investigation qualitatif consistant et attentif au repérage 

des réseaux relationnels, comme ce fut le cas de cette recherche. 

Le statut de salariée du groupe Crédit Agricole sur une période longue et à des fonctions d’interface 

confère une position tout à fait privilégiée pour l’étude de l’intégration sur le périmètre banque de 

détail. De fait, le recours à l’observation participante relève de l’exploitation opportuniste d’un atout 

précieux pour la connaissance du système. En effet, avant d’engager ce travail de recherche 

doctorale en 2008, j’avais tenu des fonctions de responsabilité au niveau de Crédit Agricole S.A. dans 

les domaines des nouvelles technologies, de la distribution bancaire et d’un grand programme 

d’industrialisation du groupe. A chaque fois, avec mes équipes, nous avions la responsabilité 

d’instruire des projets ensuite soumis à la validation des Caisses régionales. Ces activités se situaient 

à la croisée de différents mondes de l’entreprise : (1) en premier lieu, les Caisses régionales, banques 

régionales de plein exercice, en charge de la distribution et de la gestion bancaire en étaient les 

destinataires et principaux décideurs. (2) En second lieu, les GIE techniques en charge de 

l’informatique et les filiales productrices d’offres spécialisées maitrisaient les conditions matérielles 
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de la mise en œuvre des projets. (3) Enfin les autres directions centrales telles que le marketing, la 

finance, la communication, ou la conformité, contribuaient au déroulement des projets, chacune 

dans leur domaine de compétence. En substance, ces fonctions me plaçaient au centre d’un réseau 

d’acteurs dont il fallait souvent concilier, ou réconcilier, les logiques pour emporter les décisions et 

s’assurer de leur mise en œuvre.  

Je me trouvais en outre en contact avec différents niveaux hiérarchiques : les dirigeants du groupe 

Crédit Agricole, les directeurs membres des comités de direction des différentes structures de 

l’entreprise, et les opérationnels en charge de la gestion des activités. Les dirigeants du groupe 

pouvaient être membres du comité exécutif de la S.A., ma hiérarchie directe, directeurs généraux de 

Caisses régionales, ou représentants fédéraux. Ils étaient les principaux interlocuteurs pour la gestion 

de la décision. Je côtoyais les directeurs des entités du groupe dans le cadre de réunions de travail, 

d’instances de concertation, ou de rencontres informelles encouragées par l’entreprise. Quant aux 

équipes opérationnelles, elles constituaient  les interlocuteurs habituels des équipes centrales pour 

l’instruction des sujets et leur expérimentation in vivo.  

De l’action participante à l’observation participante 

La position d’acteur impliqué dans le système n’est pas cependant sans poser problème pour la 

conduite d’une recherche interprétative rigoureuse. Mon intention en rejoignant le Crédit Agricole 

n’était pas de mener une recherche mais de m’engager dans un projet professionnel impliquant une 

participation active et un engagement personnel élevé. La plupart du temps, je n’étais pas en 

position d’observation de la manière dont les choses se font, de l’agencement et du contenu des 

relations, de la gestion des conflits ou de la résolution des problèmes. J’étais au contraire plongée au 

cœur de ces contradictions, des conflits et des tensions, participant (ou non) à la résolution des 

problèmes, consciente des enjeux différenciés des différentes structures mais défendant toujours 

mes propres priorités et argumentations. Comme acteur d’un système, on ne regarde pas 

fonctionner le système, on le vit. Ce statut « d’acteur participant » limite les facultés d’empathie si 

nécessaires à la compréhension de la complexité. Il faut pouvoir sortir de soi-même, s’extirper de sa 

propre expérience, pour s’immiscer dans l’expérience d’autrui et s’enrichir des regards multiples sur 

son objet d’étude. Le problème de l’action participante pour l’interprétativiste n’est pas tant la trop 

grande intimité avec son objet que cette trop grande intimité avec soi-même qui met le chercheur 

sous la domination d’une subjectivité unique et non réflexive. Lorsque je décidais d’engager le travail 

de recherche, c’était en quelque sorte une relecture de mon histoire professionnelle à laquelle je 

m’attelais.  

Passer de la situation d’action à la situation d’observation participante constitue un travail sur soi, un 

processus transformant. Les questions épistémologiques sur le statut de la « réalité du fait 

organisationnel » ne sont ni abstraites ni idéologiques dans ce cas. Elles réveillent et questionnent les 

expériences vécues du pouvoir, de la contrainte, de la liberté d’action, ainsi que ses propres 

interprétations. Quatre facteurs me permirent de gagner cette réflexivité et de passer en position 

d’observation participante. 

(1) Dans un premier temps, un congé sabbatique me permit de débroussailler la question de 

recherche et de démarrer les premières investigations. Quitter l’action en sortant provisoirement du 

système facilite une première mise à distance personnelle. Je conservais le bénéfice de cet 
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éloignement à mon retour de congé, me trouvant affectée à l’organisation puis à l’international, loin 

donc de mon terrain « banque de détail France ».  

(2) La chronologie des travaux empiriques participa également à l’accroissement de réflexivité. Les 

premières analyses portèrent sur les espaces organisationnels les plus éloignés de mon expérience 

pour aborder les terrains les plus intimes dans les dernières phases du travail de collecte et d’analyse 

empirique. Chronologiquement, le terrain débuta par la banque mutualiste et les relations inter-

Caisses régionales. Dans un second temps, les relations familières furent abordées, à savoir : 

l’intégration entre le monde de la S.A. et les Caisses régionales, puis le fonctionnement interne à la 

S.A. Cette progression du moins vers le plus familier facilite la distanciation et la réflexivité en 

permettant de découvrir les fonctionnements et logiques d’action méconnues, à l’abri des 

subjectivités partisanes. L’expérience participante devient alors un atout qui rend beaucoup plus 

rapidement intelligibles les situations observées sans en supporter les écueils.  

(3) Le recours à des techniques d’investigation non participantes, par enquête ou analyse 

documentaire, vint consolider ce travail sur soi. En effet, même là où je disposais d’expériences 

riches et de solides matériaux, des entretiens confirmatoires furent menés auprès d’un échantillon 

d’acteurs représentant les différents intervenants du système. Il s’agissait de s’assurer que les 

analyses et interprétations n’étaient pas biaisées par ma propre subjectivité.  

(4) Enfin, le choix d’un projet professionnel extérieur au Crédit Agricole m’aida à maintenir pendant 

les deux ans qui suivirent la fin du congé sabbatique une position de chercheur observateur plutôt 

qu’acteur du système. Chaque instant était alors mis à profit pour enrichir la collecte de nouvelles 

observations ou d’entretiens complémentaires. 

Les bénéfices d’une observation participante longitudinale 

Cet écueil surmonté, les bénéfices de l’observation participante dans une étude longitudinale se 

révèlent considérables.  

(1) La position charnière dans le système, en interaction avec l’ensemble des organisations aux 

niveaux décisionnels comme opérationnels et sur une large palette de problématiques, fournit une 

accumulation de matériaux substantielle : 

‒ Une décennie de déroulement de nombreux projets qui, du fait de la réplication des 

expériences, permet d’identifier les régularités et les exceptions et de comparer entre eux les 

projets en fonction de leur succès respectif et de leurs caractéristiques.  

‒ La participation à d’innombrables réunions, comités de pilotages et instances décisionnelles 

au cours desquelles les arguments de part et d’autre se confrontent et les solutions se 

définissent.  

‒ Des entretiens préparatoires individuels et collectifs réalisés avec les acteurs clés, y compris 

les dirigeants de la S.A., de la FNCA et des Caisses régionales, pour préparer les instances ou 

ajuster les projets.  

‒ Dix années de discussions informelles et spontanées, qui donnent accès aux ressentis les plus 

intimes, aux joies comme aux frustrations professionnelles, ainsi qu’aux astuces personnelles 

imaginées pour résoudre les problèmes opérationnels.  
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‒ Et bien sûr, les documents officiels et institutionnels qui formalisent les accords en les 

traduisant dans un langage recevable aussi bien politiquement que culturellement.  

Fidèle à mon passé de consultant sociologue, j’avais pris l’habitude de noter scrupuleusement les 

argumentations évoquées lors des réunions et comités, et de saisir in extenso le contenu des 

entretiens individuels. De fait, la base de connaissance accumulée se révéla très large, accroissant la 

validité interne des observations. Cette base de connaissance était aussi variée et intime ; portant sur 

des faits, des comportements, des décisions, des pratiques relationnelles, des ressentis, des 

préférences ou des manières de penser le monde. Il devenait possible de documenter toutes les 

dimensions impliquées dans la fabrique de l’intégration, sur le périmètre organisationnel connu et 

d’accélérer la découverte de leur pendant sur les périmètres moins familiers.  

(2) Le caractère longitudinal des observations permet de saisir les dynamiques sociales à l’œuvre 

dans l’action quotidienne.  

Le chercheur voit en effet évoluer les perceptions des partis prenantes, leurs opinions, leurs 

argumentations, mais aussi leurs relations au fil du déroulement d’un projet ou d’un évènement 

particulier. Il saisit les choses en train de se faire et les règles qui s’adaptent aux circonstances et aux 

équilibres internes. Au bout du compte, l’observateur peut déterminer les régularités et les éléments 

stables dans le fonctionnement d’un système ; il distingue précisément ce qui fait structure. Il 

observe aussi le changement et les phénomènes de maturation cognitive. Il peut percevoir les effets 

directs de l’action et les effets différés, invisibles dans le cas d’une étude synchrone. L’organisation 

étudiée de manière longitudinale offre à son observateur ses deux visages interchangeables 

et réconcilient des paradigmes souvent opposés ; elle est à la fois structure et flux d’action.  

Le fait de pouvoir saisir les conséquences différées de l’action se révèle précieux pour relativiser 

l’influence des facteurs, les hiérarchiser, et in fine, percevoir les effets d’interactions entre les 

fondements de l’action (culture, formel, systèmes d’action, cognitions). L’étude longitudinale capte 

les phénomènes de résilience organisationnelle. Elle protège l’observateur de conclusions erronées 

établies sur la base de mouvements tactiques aux effets provisoires. Elle dévoile aussi les corridors 

de l’action c’est-à-dire le cheminement et les conditions des processus de changement.  

Chaque domaine ou thématique étudiée sur le terrain banque de détail du Crédit Agricole a donc fait 

appel à cette double perspective structurelle et historique. Des projets très concrets furent appréciés 

sur la durée, tels que le rapport aux systèmes d’informations régionaux et les projets s’y afférant, 

l’industrialisation des back offices, le traitement des clients mobiles géographiquement, le 

déroulement des projets de mise en marché dans le domaine de l’épargne, la gestion de la clientèle 

patrimoniale dans le groupe... 

(3) L’observation participante longitudinale permet donc de développer sur un même objet de 

recherche un design mixte qui porte à la fois sur les contenus et sur les processus (Grenier, 

Josserand, 2007). La recherche sur les contenus met l’accent sur les caractéristiques du 

fonctionnement d’un système, ses composantes sociales idiosyncratiques et ce qu’elles produisent 

comme capacités spécifiques. Elle souligne en particulier les dimensions régulières du 

fonctionnement d’une organisation. La recherche sur les processus s’intéresse plutôt aux 

dynamiques sociales en action et au changement. Ce faisant, elle découpe son objet de manière 

chronologique en succession de moments qui font interagir ensemble des évènements, des actions 

et décisions, des intervenants, des argumentations…  
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Dans l’étude de cas, le rapport des Caisses régionales à leurs systèmes d’informations régionaux fut 

analysé avec ce double regard. En termes de contenus, la technologie apparaît comme un enjeu 

stratégique critique pour les organisations comme pour leurs dirigeants, comme un héritage formel 

de la construction bottom-up du groupe, comme la traduction pratique des conceptions de 

l’efficacité développées en Caisses régionales, ou encore comme un des contenus normatifs clés pour 

le corps des cadres dirigeants. Pourtant, une évolution majeure du paradigme technologique se 

produisit sur la décennie. Pour comprendre les conditions qui présidaient à cette rupture, nous nous 

sommes appuyés sur une analyse processuelle. Les projets successifs qui portaient sur les systèmes 

d’informations régionaux furent étudiés de manière dynamique et comparative, mettant ainsi en 

lumière comment les structures contraignent l’action ou au contraire, comment l’action peut aboutir 

à des changements de structure significatifs. 

(4) Un dernier avantage de notre position d’acteur du système tient à la connaissance personnelle 

des hommes et à un accès privilégié aux réseaux.  

Cette recherche ne répondait à aucune demande officielle. Sans mandat, il fallait alors s’appuyer sur 

le rapport intuitu personae et la confiance des acteurs à l’égard du chercheur. La position charnière 

nous avait mis en relation avec un très grand nombre de cadres de l’entreprise, dirigeants et 

opérationnels. Nous avons capitalisé sur cet atout pour solliciter chaque fois que nécessaire l’accès à 

des terrains et la réalisation d’entretiens en complément de nos observations participantes. Cela 

nous a amené à clarifier très vite notre double position d’acteur du système et de chercheur, et à 

expliciter l’objet de la recherche et son état d’avancement. Le fait de ne plus être directement 

impliquée dans le périmètre étudié peut avoir facilité les contacts, rassurant sur l’usage désintéressé 

qui serait fait des informations recueillies. Bien entendu, nous nous sommes engagées à respecter la 

confidentialité des entretiens et à produire des restitutions à l’issue de la recherche.  

Le sujet de recherche suscitait aussi souvent un grand intérêt chez les interviewés, en particulier 

auprès des cadres dirigeants et des présidents mutualistes. Le fonctionnement hétérodoxe du Crédit 

Agricole est en effet fort mal connu à l’extérieur, et fait l’objet d’âpres critiques de la part des acteurs 

institutionnels du monde économique et bancaire. Les critiques portent souvent justement sur la 

perception extérieure d’un déficit d’intégration du groupe, à l’aune de critères strictement normatifs 

et de modèles de référence rationnels centralisés. Aucune étude d’ampleur n’ayant jamais été 

menée sur cette entreprise, certains dirigeants du groupe y ont sans doute vu une opportunité pour 

défendre leurs différences, mettre en exergue leurs atouts, et finalement expliquer la réussite du 

Crédit Agricole. 

En pratique, les matériaux disponibles furent réemployés pour documenter une première mise à plat 

des modes de fonctionnement sur les périmètres connus : en partie les relations inter-Caisses 

régionales, mais surtout la description des relations entre la SA et les Caisses régionales sur les 

fonctions de soutien (marketing, distribution, industrialisation et nouvelles technologies) ainsi que le 

fonctionnement interne à Crédit Agricole S.A. Cet état des lieux provisoire permit d’identifier un 

certain nombre d’hypothèses analytiques ainsi que de recenser les zones d’ombre qui justifiaient 

l’ouverture de terrains exploratoires complémentaires. Il s’en suivit des vagues d’entretiens ciblés 

destinés à recueillir des données primaires sur les dimensions manquantes, ou à vérifier et compléter 

les hypothèses analytiques du périmètre connu.  
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Les explorations qualitatives complémentaires 

L’observation participante se compléta donc d’un volet assez consistant d’enquêtes qualitatives 

basées sur la réalisation d’entretiens semi-directifs. Chronologiquement, nous démarrions à l’été 

2008 par l’étude du fonctionnement interne d’une Caisse régionale mutualiste. L’objectif était non 

seulement de découvrir un niveau de structure méconnu, mais également d’accompagner le 

processus de distanciation de l’objet de recherche. Fin 2008, nous procédions à l’exploitation des 

matériaux disponibles sur les niveaux de structures plus familiers. Enfin, à partir de 2009 et courant 

2010, nous lancions les explorations complémentaires pour combler les manques (fonctions 

régaliennes, relations entre les présidents et les directeurs généraux, projet NICE) puis pour fiabiliser 

et améliorer les analyses sur l’ensemble des niveaux de structure.   

Des analyses documentaires s’ajoutaient à l’approche par entretien. Par exemple, un livre relatant 

l’histoire du mutualiste dans la Caisse régionale étudiée permit d’approfondir la fondation du 

mutualisme, sa philosophie et les étapes de la structuration du groupe Crédit Agricole. Il fit 

apparaître les éléments cognitifs fondateurs encore mobilisés par la sphère mutualiste du groupe. 

Des documents officiels restituant les résultats des congrès et les orientations stratégiques furent 

aussi étudiés pour repérer le sens et les théories implicites véhiculées et valorisées.  

Dans le cadre d’une recherche initiée, comme ici, par une immersion en position d’acteur du 

système, la question de la saturation ne se pose pas dans les mêmes termes que pour une recherche 

classique. Les gains marginaux d’informations apportés par chaque entretien peuvent sembler faibles 

assez tôt ; en particulier sur les terrains en rapport direct avec l’expérience pratique. Ces 

investigations complémentaires n’en sont pas moins très utiles et il convient de les envisager d’une 

autre manière. Souvent, les entretiens servent plus à fiabiliser des analyses, voire à les affiner et à les 

préciser, qu’à collecter des données. Les analyses fondées sur des matériaux et des expériences 

personnelles sont ainsi vérifiées. Ces entretiens permettent alors de s’assurer de la validité des 

interprétations réalisées. Ils constituent également des occasions d’itération précieuses avec le 

terrain et permettent de tester des hypothèses analytiques ou d’approfondir des dimensions peu 

investiguées. Ainsi, l’enjeu de l’interaction avec le terrain n’est plus tant la collecte de données 

primaires que d’améliorer la qualité des analyses. L’itération par entretiens fait ici partie intégrante 

du processus analytique. 

 

* * * * * * * * * * 

 

Ce chapitre a posé le cadre générale de la recherche : sa genèse, ses ambitions, et les postulats 

théoriques qui guident l’intégralité du travail. Il propose également une première reformulation d’un 

bagage conceptuel et analytique ouvert et adapté à la complexité du phénomène de l’intégration 

organisationnelle.  

A bien des égards, ce chapitre restitue nombre des enseignements apparus au fil de la confrontation 

entre la théorie et les données empiriques. Ainsi en est-il de la proposition de définition du concept 

d’intégration dont nous avons souhaité qu’elle précise mieux : le problème auquel l’intégration 

répond, ses processus de construction, ses composantes sociales, ses manifestations ainsi que ses 

effets potentiels. La combinaison de théories de l’action et leur articulation également procèdent de 
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conclusions partielles. Car pour supporter l’analyse de l’intégration et comprendre les interactions 

entre les composantes sociales empiriquement révélées, il nous a fallu reconstituer un raisonnement 

qui assemble plusieurs cadres théoriques compatibles et rende ainsi compte des diverses facettes du 

phénomène observé.  

Le design de recherche enfin restitue les arguments qui ont présidé aux choix de méthode privilégiés 

pour la collecte des données, la structuration du champ de l’observation et la détermination des 

thématiques sur lesquelles centrer la recherche. Il pose les bases d’une méthode générale de l’étude 

de l’intégration, décrite dans le chapitre suivant, qui opérationnalise l’heuristique plurielle introduite 

dans ces quelques pages. 
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CHAPITRE 3.  LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

 

Après avoir introduit les grandes options du design de la recherche, ce chapitre décline 

concrètement les méthodes élaborées sur le cas pour étudier l’intégration organisationnelle.  

La première section décrit l’étape de la collecte de données. Celle-ci doit faciliter un recueil 

suffisamment riche pour permettre, d’une part, la reconstitution des modes de fonctionnement et 

des logiques d’action, et d’autre part, découvrir les composantes sociales participant aux processus 

d’intégration. Nous y abordons la structuration du terrain Crédit Agricole, les matériaux utilisés, les 

explorations menées, les échantillons d’enquête ainsi que les guides d’entretiens. 

La seconde section détaille concrètement la méthode d’analyse et en particulier, la combinaison des 

cadres d’interprétation compatibles qui facilitent la découverte des multiples facteurs sociaux et 

processus engagés dans l’intégration de l’entreprise. Nous montrons les articulations réalisées entre 

le raisonnement de l’analyse stratégique des organisations, l’étude des dimensions culturelles, et les 

analyses des cadres cognitifs.   

Enfin, la troisième section expose l’approche utilisée pour apprécier le niveau d’intégration du 

système, sa robustesse et sa portée.  Les applications opérationnelles du concept d’intégration et de 

ses méthodes de diagnostic sont également discutées. 

Cette méthode ne s’inscrit pas dans la tradition sociométrique de l’étude de l’intégration. Concrète, 

ancrée dans les pratiques et ouverte au pluralisme, elle propose une alternative transposable. 

SECTION I. LA COLLECTE DE DONNEES 

L’organisation de la collecte se déroule en trois temps : (1) la définition du périmètre d’étude et sa 

structuration, (2) le recensement des matériaux requis, disponibles et le choix des investigations 

complémentaires, (3) enfin, la conception des guides d’entretien. 

I.1. LA STRUCTURATION DU TERRAIN CREDIT AGRICOLE 

Trois principes ont présidé à la structuration de notre terrain de recherche : l’identification des sous-

groupes pertinents pour comprendre l’intégration du groupe combiné, l’analyse des modes de 

fonctionnement sur les activités critiques du système, et l’étude de controverses majeures sur la 

période.  

Les périmètres étudiés et les problématiques d’intégration associées 

En application des recommandations de Landecker (1952)25, le périmètre banque de détail France, 

considéré comme un groupe combiné, fut découpé en sous-groupes homogènes. L’intégration de la 

banque de détail France devait alors s’apprécier selon trois perspectives complémentaires : 

l’intégration intrinsèque aux sous-groupes, l’intégration extrinsèque des sous-groupes vis-à-vis des 

                                                           
25

 Voir p. 21 
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autres entités du groupe combiné, et l’intégration du groupe combiné dans son ensemble. Cette  

approche permettait de prendre en compte le caractère potentiellement hétérogène de l’intégration 

organisationnelle, tout en appréciant un résultat global. 

Compte tenu de l’organisation du groupe Crédit Agricole, le périmètre banque de détail France 

recouvre 3 sous-groupes, ou niveaux de structure, qui doivent être étudiés intrinsèquement et dans 

leur rapport avec le reste de l’entreprise : la Caisse régionale, la maille inter-Caisse régionale, et 

Crédit Agricole S.A. 

(1) En premier lieu, la Caisse régionale de Crédit Agricole est une entreprise mutualiste indépendante 

et une banque régionale de plein exercice. Elle est dotée de son propre capital et de son compte de 

résultats. Elle opère principalement les fonctions de distribution bancaire et à ce titre, gère la 

relation avec la clientèle sur l’ensemble des activités de banque et d’assurance. La Caisse régionale 

est aussi une entreprise mutualiste dont les systèmes décisionnels reposent sur l’interaction entre 

des représentants mutualistes élus par les clients sociétaires, et des banquiers professionnels 

spécialisés par fonctions. L’analyse intrinsèque de l’intégration du sous-groupe Caisse régionale  va 

alors porter sur deux axes : la manière dont s’articulent des métiers et activités à logiques 

différenciées d’une part, et la cohabitation des logiques de la banque commerciale et du mutualisme 

à finalité sociale d’autre part.  

Pour aborder ce premier niveau de structure, nous avons choisi une Caisse régionale dont le profil 

économique correspond à la grande majorité des Caisses régionales ; la Caisse du Finistère. A 

dominante rurale, elle se situe dans la moyenne des Caisses régionales sur les différents ratios de 

taille de bilan, d’effectifs, de PNB ou de performance. Elle présente cependant une particularité d’un 

grand intérêt pour l’étude de l’intégration : le mutualisme, extrêmement vivace, et son encastrement 

socio-économique dans les territoires rendent les controverses potentiellement plus intenses que 

dans des Caisses régionales où le mutualisme se montrerait moins exigeant. L’exploration de la 

Caisse régionale du Finistère offre ainsi un cas d’étude de l’intégration organisationnelle dans un 

système où cohabitent des logiques hautement différenciées, voire idéologiquement contradictoires, 

entre des filières décisionnelles par ailleurs formellement et socialement interdépendantes. Dans ce 

contexte, comment les populations bancaires et mutualistes travaillent-elles ensemble et 

parviennent-elles à produire des accords lorsque les raisons de s’opposer sont si lourdes ? 

(2) Les relations inter-Caisses régionales constituent le second niveau de structure étudié pour le 

périmètre de la banque de détail France. En effet, le statut de distributeur des Caisses régionales, les 

partenariats qu’elles nouent entre elles et leur qualité d’actionnaire majoritaire de Crédit Agricole 

S.A. leur confèrent une position centrale dans le système. Sur elles se concentrent les contributions 

de l’ensemble des entités de la banque de détail. A cet égard, les Caisses régionales forment des 

points d’agrégation de la complexité et de la diversité du groupe. Sous l’angle marketing et 

commercial, les filiales nationales spécialisées, qui fabriquent et gèrent les produits de banque 

assurance, dépendent des Caisses régionales pour la réalisation de leur chiffre d’affaires. Sous l’angle 

opérationnel, certaines activités support technologiques, logistiques ou opérationnelles sont 

partagées entre les Caisses et gérées par des GIE dont ces dernières sont les propriétaires et acteurs 

décisionnels. En tant qu’actionnaire majoritaire de Crédit Agricole S.A. enfin, elles participent aux 

dispositifs décisionnels qui président à la destinée des structures centrales et des filiales du groupe.  

La transversalité inter-Caisse régionale est alors tout à fait critique pour le fonctionnement global de 

la banque de détail France. Politiquement, le degré de solidarité et de proximité des Caisses 
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régionales détermine la capacité qu’elles ont de peser dans le système global de la banque de détail 

France ; autrement dit, la distribution du pouvoir entre les structures locales et nationales varie selon 

le niveau d’intégration inter-Caisses régionales. Or cet équilibre de pouvoir influence les capacités 

organisationnelles du groupe Crédit Agricole, dans la mesure où les critères de la décision, les 

logiques prises en compte, et les manières de travailler en dépendent.  

Les Caisses régionales ont organisé des dispositifs formels pour supporter la coordination 

transversale et assurer la prise de décision : la Fédération Nationale de Crédit Agricole, les instances 

de concertation et de décision, les clubs métiers, la gestion des carrières des cadres dirigeants…  Elles 

ont constitué une démocratie de concordance attachée à la formation de consensus. Toutefois, 

chaque banque régionale conserve constitutionnellement un droit à l’autodétermination, ce qui fait 

de la coordination fédérale un choix et de la soumission aux orientations fédérales une possibilité. 

Les Caisses régionales sont en outre fonctionnellement indépendantes, même si les mises en 

commun de moyens créent de facto des adhérences entre elles.  

Cette situation de coordination choisie dans un cadre d’interdépendance modérée constitue un cas 

fascinant et riche d’enseignements pour l’intégration organisationnelle. En filigrane, l’intégration 

inter-Caisses régionales renvoie aux raisons du choix de la coopération et à la capacité de concevoir 

des actions communes pour des organisations autonomes et fonctionnellement indépendantes, tirées 

vers les problématiques distinctes de leurs territoires. L’analyse de la maille inter-Caisses régionales 

permet de s’interroger sur la formation des accords, sur la nécessité (ou non) des intérêts communs, 

sur leur définition et conditions d’apparition, ainsi que sur les règles qui président aux arbitrages 

entre la préférence pour l’unité ou au contraire, la préférence pour la singularité.  

L’exploration de ce second niveau de structure a nécessité d’élargir le périmètre d’investigation. Des 

entretiens furent conduits au sein des équipes fédérales ainsi qu’auprès de cadres dirigeants de 

Caisses régionales et de GIE de moyens investis dans les instances et clubs fédéraux. Nous disposions 

par ailleurs de matériaux solides et diversifiés issus de l’observation participante. L’étude de 

l’intégration inter-Caisse régionale s’articulait autour de trois questions : Comment les Caisses 

régionales s’insèrent-elles individuellement dans les dispositifs fédéraux ? Comment fonctionne en 

pratique la transversalité inter-Caisses régionales, formellement et informellement ? Quelles sont les 

conséquences fonctionnelles des solutions d’intégration mises en œuvre à ce niveau ?   

(3) Le dernier niveau de structure étudié fut Crédit Agricole S.A. et en particulier, ses structures 

centrales et filiales spécialisées. Cette maille nationale compte un grand nombre d’entités, rien que 

sur le périmètre de la banque de détail France :  

‒ des filiales productrices de produits et services en épargne, assurance, moyens de paiement, 

ou en banque privée,  

‒ des directions centrales régaliennes qui  opèrent des fonctions partagées réglementaires et 

représentent le groupe Crédit Agricole devant les organes de contrôle,  

‒ ainsi que des directions support, prestataires de service pour les Caisses régionales et 

chargées de conduire des études ou des projets pour compte commun par délégation des 

Caisses régionales.  

Ces trois types d’activité forment les piliers de la banque de détail France, en complément de la 

distribution des Caisses régionales. Les interdépendances fonctionnelles verticales entre la S.A. et les 

Caisses régionales sont ainsi très élevées. A l’inverse, au sein même de la S.A., elles se montrent plus 

modérées, dans la mesure où les filiales sont des entités juridiquement autonomes, spécialisées par 
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lignes de produit, et dotées de leur propre compte de résultat. Fonctionnellement différenciées, les 

filiales de la S.A. et directions régaliennes peuvent conduire leurs politiques de manière relativement 

indépendantes dans les limites du cadrage à respecter (ratios risques et financiers, réglementation). 

Seules les directions support de la S.A. investies de missions transversales de coordination 

dépendent des autres structures nationales pour la conduite de leurs projets. Ainsi, peu d’éléments 

rassemblent les structures centrales : une hiérarchie commune personnifiée par la direction générale 

de Crédit Agricole SA, des processus de définition des stratégies et des budgets homogènes pilotés 

par la SA, ainsi que le suivi financier et la consolidation comptable.  

La question de l’intégration au niveau de la S.A. s’apprécie selon deux axes : la relation avec les 

Caisses régionales, et les relations entre entités de la S.A. Selon les axes d’analyse, les 

problématiques diffèrent radicalement.  

Entre le monde des Caisses régionales et celui de la S.A., l’intégration organisationnelle se pose 

pendant la décennie dans des termes complexes et variés selon les entités et les niveaux 

hiérarchiques concernés. Pour simplifier, plus on remonte la hiérarchie de la S.A., et plus la relation 

avec les Caisses régionales prend la forme de jeux à somme nulle. Ici, les divergences de logiques 

sont particulièrement rudes : en plus de désaccords triviaux sur la répartition des résultats, des 

conflits cognitifs pesants séparent la S.A. et le monde collégial. L’affrontement de modèles de 

banque incompatibles s’immisce dans les relations et dégrade les rapports entre les structures. Les 

différences de logiques sont telles que l’émergence d’intérêts communs, voire même, la 

compréhension mutuelle constituent souvent un défi. Pourtant, au plus près des problèmes, les 

ajustements entre les niveaux de structures se font plutôt bien. L’étude de la relation entre la S.A. et 

les Caisses régionales permet donc d’envisager les processus d’intégration entre entités 

fonctionnellement interdépendantes mais culturellement, stratégiquement et cognitivement 

fortement différenciées. Les épisodes conflictuels de la relation illustrent l’irréductibilité du pouvoir 

et la résilience organisationnelle ainsi que la contribution majeure des modalités sociales de l’action 

dans la formation des accords. L’analyse révèle aussi la capacité des logiques informelles à surmonter 

les clivages structurels et à opérer, par les arrangements quotidiens, une intégration 

organisationnelle, somme toute, efficace. 

L’analyse interne de la S.A. révèle un paradoxe intéressant : alors que les entités sont liées par des 

rapports hiérarchiques et capitalistiques clairs, le système s’apparente au type d’organisation 

découplé au sens d’Orton et Weick (1990). En effet, la différenciation entre les entités se montre très 

élevée mais la réactivité des structures les unes par rapport aux autres reste faible. Outre le fait que 

ce constat souligne la puissance relative des conditions formelles d’exercice du contrôle et de 

l’intégration, l’analyse infra-S.A. questionne la faisabilité et les formes de l’intégration dans une 

situation de fragmentation élevée. En première analyse, la question pourrait être écartée dans la 

mesure où la qualité même de découplé suggère un déficit d’intégration. Pourtant, le terrain 

empirique montre que des cohérences centrales et ajustements s’établissent entre les unités du 

système, en dépit de leur découplage. La question soulevée par le terrain Crédit Agricole S.A. serait 

alors la suivante : Quelles solutions d’intégration peuvent compenser l’état de faible intégration 

intrinsèque d’un système ?  

L’analyse de l’intégration extrinsèque de la S.A. s’alimente de nombreux cas recueillis par 

observation participante ou explorations complémentaires, parmi lesquels une grande controverse 

technologique qui marqua la décennie. L’analyse du volet intrinsèque s’appuie sur les matériaux de 
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l’observation participante, complétés d’entretiens confirmatoires et d’explorations ciblées sur les 

périmètres les moins connus.  

Pour résumer, ce premier principe de structuration du terrain conduit à étudier la banque de détail 

France du Crédit Agricole sur trois niveaux de structure : la Caisse régionale, la maille inter-Caisses 

régionales, et Crédit Agricole S.A. L’intégration de chaque niveau de structure est appréhendée de 

manière intrinsèque et extrinsèque. A chaque fois, il s’agit d’apprécier comment l’intégration s’opère 

dans le sous-système considéré, puis d’appréhender la manière dont ce sous-système s’interface 

avec les autres entités du système. L’intégration du système banque de détail France du Crédit 

Agricole s’apprécie au travers des interactions de ces trois sous-systèmes et finalement, seul le 

groupe combiné permet de juger de l’intégration sur le périmètre global. Par ailleurs, chaque niveau 

de structure présente des spécificités en termes de différenciation ou d’interdépendance 

fonctionnelle. Ainsi, l’intégration organisationnelle doit chaque fois gérer des problèmes particuliers 

liés aux spécificités des situations (figure 11).  

Figure 11 – Problématiques d’intégration pour chaque niveau de structure 

 

Les domaines fonctionnels couverts  

Puisqu’il s’agit d’aborder l’intégration par le prisme des modes de fonctionnement concrets de 

l’organisation, le terrain doit permettre une analyse de ses principales activités stratégiques et 

opérationnelles. Pour chacune d’elles, il importe de comprendre comment ces activités sont gérées 

en pratique, comment se prennent les décisions et comment se règlent les problèmes rencontrés. 

Ces fonctionnements organisationnels mettent en œuvre des interactions sociales, des choix de 

comportements, des priorités multiples, des coopérations ou des oppositions, des négociations, et 

des arbitrages qui témoignent de l’intégration organisationnelle en action. L’inclusion des activités 

critiques dans le périmètre analysé offre alors la possibilité de mesurer les bénéfices et les coûts pour 

le système des processus d’intégration observés. 

Dans la banque de détail, les activités essentielles sont le marketing et la distribution, la finance et les 

risques, les back office et les systèmes d’informations, et enfin l’inspection générale, la conformité et 

le contrôle permanent.  

Comme pour toute activité, le marketing et la distribution importent dans la mesure où ils 

constituent les révélateurs de la sensibilité de l’organisation aux signaux du marché, et les acteurs 

principaux de la performance commerciale. Les parts de marché découlent en droite ligne de l’action 

conjointe du marketing et de la distribution commerciale. L’innovation comme l’adéquation des 
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offres et du service reposent quant à eux en grande partie sur l’aptitude du système à écouter ses 

clients, à se saisir des informations collectées et à les traduire en choix marketing et commerciaux. Le 

marketing et la distribution constituent donc le premier pilier de la banque de détail.  

Le second pilier est tenu par les fonctions risques et la finance. Les risques tout d’abord veillent à la 

qualité des crédits vendus à la clientèle, activité cœur de la banque. Ils déterminent les conditions 

d’octroi pour minimiser les probabilités de défaut, et veillent avec la plus grande attention au respect 

des règles énoncées. Ils suivent également les portefeuilles de créances à risque et actualisent les 

politiques d’octroi en fonction des tendances constatées. La rentabilité de l’activité commerciale 

repose en grande partie sur la politique de risques, surtout en période de fragilité économique. La 

finance contribue encore plus directement à la rentabilité de l’entreprise. Elle pilote globalement les 

équilibres financiers de la banque à savoir la politique d’emploi de la collecte et de refinancement sur 

le marché. Ces choix produisent des résultats financiers qui incrémentent directement le compte de 

résultat de la banque. Ils orientent également les plans d’action commerciaux vers les produits les 

plus rentables à un moment donné, compte tenu du coût sur le marché de la ressource financière.  

La finance détermine aussi les taux de crédit et la tarification des produits et services, et donc, la 

marge commerciale. Enfin, plus généralement, la direction financière occupe une position centrale 

dans les processus budgétaires annuels au terme desquels sont positionnés les objectifs à atteindre 

par les entités ainsi que leurs moyens et investissements. 

L’informatique et les back-offices offrent les infrastructures indispensables à l’activité bancaire. Ces 

fonctions impactent à plus d’un titre la performance de l’entreprise. En termes de coûts tout 

d’abord : les systèmes d’informations du groupe Crédit Agricole représentent, selon une estimation 

réalisée en 2007, un enjeu de 2,3 milliards d’euros. Hors coûts informatiques, les back-office du 

groupe pèsent un poids équivalent, estimé à 2 milliards d’euros. En outre, le caractère dématérialisé 

de la prestation bancaire fait de l’informatique un actif critique. De sa flexibilité et de son bon 

fonctionnement dépendent l’aptitude de l’entreprise à mettre sur le marché de manière agile des 

offres innovantes. La qualité de service et l’efficacité des processus internes reposent en outre pour 

une partie très importante sur le fonctionnement des plateformes de back-office.  

Les fonctions régaliennes telles que l’inspection générale, la conformité et le contrôle permanent 

enfin importent pour leur rôle de contrôle des fonctionnements internes et de représentation légale 

vis-à-vis des organes de contrôle externes. L’inspection générale par exemple vérifie régulièrement la 

bonne gestion des entités centrales et des Caisses régionales. Ses rapports sont réputés exécutoires. 

Elle influence en outre la gestion des carrières des cadres dirigeants, ses avis étant pris en 

considération dans l’appréciation des candidats aux parcours de même que pour la titularisation des 

directeurs généraux. La conformité et le contrôle permanent édictent les règles à respecter pour 

l’ensemble du groupe et consolident les rapports de suivi des entités. Ces fonctions participent donc 

à la normalisation des pratiques et à la discipline du groupe, légitimées dans ces fonctions par la loi, 

nonobstant les équilibres politiques internes.  

Les modes de fonctionnement des domaines marketing – distribution, finance – risques, systèmes 

d’informations – back office, et fonctions régaliennes ont donc été investigués par niveau de 

structure et dans les rapports entre niveaux de structure. Chaque domaine a été analysé pour faire 

ressortir les traits génériques du fonctionnement collectif. Des approfondissements thématiques ont 

parfois été réalisés, soit pour instruire des cas particulièrement instructifs, soit pour illustrer de 

manière plus concrète les observations générales. Ainsi, dans le domaine marketing et distribution, 
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nous avons centré les explorations complémentaires autour de l’épargne et de la gestion de la 

clientèle haut de gamme. Pour les back-office et les systèmes d’informations, nous avons affiné 

l’introduction et le déploiement des nouvelles technologies ainsi que les conditions de la formation 

de convergences informatiques inter-entités. 

L’analyse des controverses  

Enfin, l’étude longitudinale d’une controverse majeure vient compléter ces analyses. La controverse 

intéresse l’analyse de l’intégration dans la mesure où elle nait nécessairement de contradictions 

fondamentales sur ce qui compte. La controverse constitue pour la recherche un révélateur 

formidable des dynamiques sociales d’un système. Elle provient selon les cas de violation de normes, 

de conflits d’intérêts, de la confrontation de registres de légitimité incompatibles, de l’atteinte à 

l’identité d’un groupe, de l’émergence de contraintes insupportables, ou de quiproquos en rapport 

avec des interprétations et visions du monde décalées. Observer le déroulement d’une controverse, 

c’est aussi se donner la chance de comprendre les dynamiques de changement. Si la controverse se 

solde par un retour à l’état antérieur, le chercheur perçoit les forces stabilisatrices du système. A 

l’inverse, si la controverse se conclut par une évolution du système sur l’une ou l’autre de ses 

dimensions, elle informe des conditions propices au changement organisationnel. En conséquence, 

l’analyse d’une controverse révèle la face dynamique des processus d’intégration ainsi que leurs 

conséquences à la fois stabilisatrices et évolutives. 

De nombreuses controverses égrènent les analyses, par exemple : le lancement du fournisseur 

d’accès CARIO au début des années 2000, la nomination de directeurs généraux délégués extérieurs 

au corps des directeurs généraux en 2007, la crise des subprimes en 2008… La décision de fusion des 

systèmes d’informations des Caisses régionales en 2009 fit l’objet d’une attention toute particulière. 

En effet, cette option renversa un dogme solidement établi, qui vantait les bénéfices de la diversité 

technologique du groupe. Cette décision de rupture, prise dans le cadre du projet NICE, succédait à 

de vives controverses suscitées en 2007 par le Projet Industriel Groupe. Ces deux projets furent donc 

étudiés en détail et comparés. 

I.2. LES MATERIAUX UTILISES ET ECHANTILLONS D’ENQUETE 

La recherche s’appuie sur un premier socle de matériaux collectés dans le cadre d’une observation 

participante longitudinale (annexe 8), complété d’entretiens confirmatoires ou exploratoires selon 

les cas. Lorsque le terrain était connu, les entretiens devaient permettre de vérifier des hypothèses 

analytiques et le cas échéant, de les approfondir. Pour les périmètres moins familiers, les entretiens 

assuraient leur fonction commune de collecte de données primaires. 

Cette section expose par niveau de structure les méthodes employées pour la collecte de données. 

Nous précisons ainsi les matériaux disponibles grâce à l’observation participante, les analyses 

documentaires effectuées ainsi que les entretiens complémentaires.  

L’étude de la Caisse régionale du Finistère 

Pour l’approche de la maille infra-Caisse régionale, l’observation participante offrait une couverture 

assez large mais néanmoins incomplète. Comme le montre l’annexe 8, les domaines du marketing, 

de la distribution commerciale, des nouvelles technologies et de l’informatique étaient relativement 

bien connus, et pour un large échantillon de Caisses régionales. Les contacts continus avec les cadres 
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et membres du corps des cadres dirigeants faisaient en outre de ces derniers des acteurs familiers 

aux comportements faciles à analyser.  

En revanche, certains pans échappaient à l’expérience pratique : les relations entre les activités 

marketing - commerciales et les fonctions relatives à la gestion des risques et à la finance, ainsi que le 

rapport entre les opérationnels de la banque et les élus du mutualisme, de la caisse locale au conseil 

d’administration de la Caisse régionale. Vingt-cinq entretiens exploratoires furent réalisés dans la 

Caisse régionale du Finistère afin d’appréhender les éléments manquants (annexe 9).  

Tableau 4 – Caractéristiques de l’échantillon de la Caisse régionale du Finistère 

 

L’échantillon fut défini afin d’offrir une bonne couverture des principaux métiers de la banque de 

détail26 : le marketing (3), la distribution et le réseau commercial (7), l’informatique et les back offices 

(3), les risques (2), la finance (3), les fonctions régaliennes (1), et autres supports fonctionnels (3). 

Nous avons veillé à ce qu’un carottage vertical de la tête de réseau à la Caisse régionale soit possible, 

chaque grand métier étudié devant trouver le plus possible ses représentants à tous les niveaux de 

structure. Il s’agissait ainsi d’étudier en premier axe les processus d’intégration en rapport avec la 

différenciation fonctionnelle.  

La relation entre les élus du sociétariat et la banque commerciale constitue le second axe décisif pour 

la structuration de l’échantillon. Trois profils permettent de traiter cette thématique : l’encadrement 

du réseau, les élus du sociétariat et les cadres du siège de la Caisse régionale.  

Les métiers de distribution et réseau commercial furent abordés au travers du directeur commercial, 

d’un directeur de secteur d’agence, de 3 directeurs d’agence et de 3 cadres support du siège. Notre 

échantillon ne compte aucun conseiller de clientèle. Nous avions en effet étudié à maintes reprises 

les pratiques commerciales dans le cadre de notre activité au sein de la direction de la distribution de 

Crédit Agricole S.A. En outre, la  facette moins familière de la relation de la banque aux élus du 

sociétariat s’appréhendait mieux au niveau de la hiérarchie du réseau, les administrateurs 

interagissant au quotidien surtout avec ces derniers et l’encadrement du siège.  

                                                           
26

 Les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de représentants dans chaque fonction. Certains niveaux 
hiérarchiques recouvrent plusieurs domaines, ce qui explique que la somme soit supérieure au nombre 
d’interviewés.   

DOMAINES FONCTIONNELS COUVERTS corps cadres élus TOTAL

Direction Générale 2* 1 3

Marketing 1 2 3

Distribution / réseau commercial 1 6 3** 7

IT & BO 1 (+1)* 1 3

Finance 1 (+1)* 1 3

Risques  (+1)* 1 2

Fonctions régaliennes 1 1

Autre (RH, support…) 1 2 3

7 14 4

* DGA en hiérarchie (+1)  sur autres domaines

** Administrateurs de Caisses locales ; non comptabilisés dans les effectifs du domaine distribution
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Quatre élus furent rencontrés : les 3 présidents de caisses locales correspondant aux agences 

étudiées, ainsi que le président de la Caisse régionale. L’un des présidents de caisse locale était 

également administrateur de la Caisse régionale. Ces témoignages se révélèrent à la fois très riches 

et très proches. Confrontés à ceux de l’encadrement commercial et des représentants du siège, ils 

permirent de traiter la question de la confrontation des logiques mutualistes et commerciales, et 

d’identifier les réponses collectives apportées.  

L’étude du rapport entre les élus mutualistes et la banque commerciale se compléta d’analyses de 

documents emprunts de références à la philosophie et aux valeurs du mutualisme : un ouvrage, qui 

retraçait l’histoire du mutualisme et de la Caisse régionale, et le projet d’entreprise « Progresser et 

faire progresser » en cours de mise en œuvre.  L’ouvrage « Un siècle en Finistère avec le Crédit 

Agricole » avait été financé par la Caisse et publié à l’occasion de son centenaire. Il restitue les 

mythes et les symboles associés au mutualisme et valorisés dans l’entreprise. Des proximités 

évidentes de discours se retrouvent entre cet ouvrage et le projet d’entreprise formulé 

ultérieurement. 

En troisième axe, nous souhaitions apprécier les spécificités liées à l’appartenance au corps des 

cadres dirigeants. Ainsi, les interviewés salariés se répartissent en deux catégories : d’une part, les 

membres du corps, directeurs (5), directeur général (1) et directeur général adjoint (1), et d’autre 

part, les cadres du siège et du réseau (14). 

L’étude de la maille inter-Caisses régionales 

Pour appréhender l’intégration au niveau de la maille inter-Caisses régionales, nous avons dans un 

premier temps capitalisé sur les matériaux collectés au fil des confrontations avec le monde collégial 

des Caisses régionales. Nos différentes fonctions nous mettaient alors en relation avec les acteurs 

fédéraux, les plateformes fédérales d’échange et les instances décisionnelles mensuelles. Sur les 

sujets de nouvelles technologies, de distribution, comme pour le projet industriel, la participation 

active à la vie des projets nous permit de nouer des liens avec les acteurs fédéraux, avec les cadres 

de Caisses régionales participant aux clubs et évènements fédéraux, et parfois, avec les directeurs 

généraux mandatés dans les différentes instances pour valider les dossiers et orienter les décisions 

collégiales.  

Cette exposition continue à la vie fédérale rendait familiers les processus de décision, l’existence de 

négociations sous-terraines et les argumentations du monde collégial. Le dispositif RH du parcours 

présidant à l’entrée dans le corps des cadres dirigeants n’avait pas de mystère, en raison des 

nombreux échanges informels tenus à ce propos.  

Il restait toutefois quatre pans moins connus. En premier lieu, le rôle des présidents de Caisse 

régionale, leur rapport avec les directeurs généraux et leur influence sur la vie fédérale semblaient 

imprécis vu de Crédit Agricole S.A. En second lieu, la fabrication des opinions et du consensus 

échappait en majeure partie à l’observation directe. Si la mobilisation des réseaux sociaux pour la 

fabrication des opinions semblait évidente, l’intimité des échanges et les processus de construction 

du consensus étaient tenus secrets. Un troisième mystère résidait en la gestion même du corps des 

cadres dirigeant. Une fois admis dans le sérail, quels critères présidaient à l’évolution des carrières 

jusqu’au statut de directeur général, puis à l’attribution des mandats recherchés ? Enfin, il y eut en 

2009 la décision inattendue de fusionner les systèmes d’informations des Caisses régionales qui 
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succédait à l’énorme controverse suscitée par le projet industriel. La compréhension de ce 

renversement de dogme constituait le quatrième pan rétif à nos analyses. 

Ces quatre raisons nous amenèrent à organiser une campagne d’entretiens ciblés sur les fonctions de 

directeurs généraux, de présidents de Caisses régionales et de cadres fédéraux. Nous cherchions des 

profils de dirigeants investis à des degrés divers dans la vie fédérale. Certains devaient être impliqués 

aux plus hauts niveaux (secrétariat fédéral, présidence fédérale, bureau fédéral, conseil 

d’administration de la S.A., conseil d’administration des filiales de la S.A.) tandis que d’autres 

s’engageaient prioritairement dans la vie locale. Nous ajoutions les directeurs généraux en charge de 

la présidence des GIE informatiques, qui s’étaient trouvés en première ligne lors de la décision de 

fusion des systèmes d’informations de Caisses régionales (projet NICE). Enfin, les cadres fédéraux 

rencontrés devaient permettre de couvrir les grands métiers de la banque et pour certains, avoir été 

directement impliqués dans le processus de lancement du projet NICE. Au total, 22 personnes furent 

interviewées : 

‒ 7 cadres fédéraux ou assimilés, dont 2 membres du corps des cadres dirigeants.  

Trois d’entre eux couvraient le périmètre technologique et les back-offices parmi lesquels 

deux s’étaient impliqués très directement sur le projet NICE. Un cadre fédéral fut rencontré 

à deux reprises pour expliciter les dimensions relatives à la finance et aux risques. Un cadre 

fédéral déclina les dimensions spécifiques à la gestion des ressources humaines, dont le 

parcours des cadres dirigeants. Un dernier cadre fédéral permis de confirmer les analyses 

dans les domaines du marketing, de la distribution, et des nouvelles technologies. Son 

témoignage fut complété par un entretien effectué auprès d’un directeur, membre d’une 

filiale, proche de la FNCA et impliqué dans un grand nombre de projets nationaux. 

‒ 4 présidents de Caisses régionales furent interviewés. 

Ces présidents étaient tous très investis dans la vie fédérale, et plus globalement dans la vie 

du groupe Crédit Agricole. Trois d’entre eux étaient membres du bureau fédéral. L’un était 

vice-président de la S.A. Un autre devint président de la FNCA. Enfin, les deux autres 

disposaient de mandats très significatifs dans le groupe. En plus de ces interviews formelles, 

des échanges informels, glanés au fil d’évènements sociaux périphériques à la vie 

professionnelle, vinrent abonder ultérieurement cette base de connaissance. Ces additifs 

confirmaient les données collectées au cours des entretiens exploratoires. 

‒ 11 directeurs généraux acceptèrent de participer à la recherche. 

Différents profils de DG furent sélectionnés : des DG considérés comme des leaders 

d’opinion du fait de leur appartenance au bureau fédéral ou de mandats prestigieux (4), des 

DG directement impliqués dans la prise de décision de fusion des systèmes d’informations 

de Caisses régionales (5), et des directeurs généraux moins investis sur le plan national (4), 

mais dont les témoignages permettaient de comprendre les phénomènes d’influence et 

d’évolution des opinions. Deux DG sur les 11 étaient à la fois leader d’opinion et acteurs clé 

de la décision de fusion des SI.  

Ces entretiens s’ajoutent aux 25 entretiens réalisés au sein de la Caisse régionale du Finistère, ce qui 

porte la représentation totale du monde des Caisses régionales à 49 personnes, dont 8 élus du 

sociétariat, 13 directeurs généraux de Caisses, 10 membres du corps des cadres dirigeants, et 18 

cadres.   
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A ces entretiens s’ajoute l’analyse de documents  (annexe 10) dont les principaux furent :  

‒ le bulletin vert fédéral, qui restitue les comptes rendus des débats et décisions prises par les 

instances fédérales mensuelles, 

‒ certains numéros de Crédit Agricole Magazine, revue publiée par la FNCA et qui présentent 

l’actualité de la banque de détail France, les grands projets du groupe ainsi que les résultats 

d’expérimentations et innovations conduites localement par les Caisses régionales, 

‒ le journal du congrès (Dijon, 2006 ; Nice, 2008) qui synthétise les orientations stratégiques 

prises lors des congrès de Caisses régionales où se réunissent tous les deux ans l’ensemble 

des dirigeants de Caisses et une partie de leurs comités de direction, afin de fixer un cap 

stratégique commun pour les années à venir. 

Ces documents offrent une matière précieuse pour accéder aux argumentations légitimes dans le 

monde des Caisses régionales, et apprécier les langages organisationnels partagés par les Caisses et 

les différents profils d’acteurs. 

L’étude de Crédit Agricole S.A. 

Au niveau de la S.A., les données accumulées par observation participante sont encore plus 

importantes sur nos périmètres d’action successifs. Pour ce qui concerne les activités de marketing, 

de distribution, de nouvelles technologie, et d’informatique et back office, nous disposions de nos 

expériences pratiques enrichies de documents professionnels (rapports, présentations, études), 

d’entretiens intégralement consignés, ainsi que de prises de notes fidèles des propos échangés en 

comités de pilotage, réunions de travail et comités de direction. Ces données concernaient nos 

entités d’appartenances, mais aussi les divers acteurs associés aux projets à savoir : les autres 

directions de la S.A., les filiales de la S.A. ainsi que nos correspondants  de Caisses régionales. 

Vingt-cinq entretiens individuels, effectués en une ou plusieurs rencontres au fil de l’avancement des 

projets, furent exhumés à des fins d’analyse, parmi lesquels cinq personnes furent revues lors 

d’explorations complémentaires. Ces vingt-cinq entretiens se répartissaient de la manière suivante :  

‒ Douze personnes représentaient les fonctions centrales de Crédit Agricole S.A. 

Pour cinq d’entre eux, il s’agissait de directeurs généraux ou assimilés, membres du comité 

exécutif de Crédit Agricole S.A., dans le domaine des RH, de la technologie, du marketing ou 

des études. Quatre autres interviews avaient été réalisées auprès de directeurs ne 

participant pas au comité exécutif de la S.A., plutôt dans les domaines du marketing, de la 

distribution, et des nouvelles technologies. Enfin, trois cadres complètent le dispositif sur 

des fonctions liées à l’organisation et à la technologie. 

‒ Six directeurs généraux de Caisses interviewés dans le cadre du Projet Industriel Groupe. 

Cinq parmi eux furent revus pour approfondir le fonctionnement de la maille collégiale et le 

processus ayant présidé à la décision de fusionner les SI de Caisses régionales. Ces 

interviews effectuées sur des projets voisins furent particulièrement féconds pour creuser le 

rapport de la S.A. aux Caisses régionales, les conditions de la décision collégiale, ainsi que les 

processus sociaux impliqués dans le changement de cognitions organisationnelles. 

‒ Sept représentants de filiales de la S.A. également interviewés sur le projet industriel. 

L’un d’entre eux était directeur général d’une des plus grosses filiales de la S.A. Les six autres 

présentaient plutôt des profils de directeurs informatiques. 
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L’exploitation de ces entretiens, nos expériences pratiques et les nombreux souvenirs d’échanges 

informels formèrent la matière principale d’une première analyse de la S.A. : à la fois dans son 

fonctionnement interne, mais également dans son rapport avec le monde des Caisses régionales.  

Une fois nos hypothèses analytiques formulées, nous décidâmes alors d’organiser une vague de 10 

entretiens à vocation confirmatoire, afin de vérifier la validité de nos interprétations. Deux interviews 

portaient sur le projet industriel. Les 8 autres entretiens couvraient le périmètre marketing, 

distribution et nouvelles technologies : deux directeurs commerciaux de filiale furent interviewés, un 

cadre de la direction de la distribution, quatre cadres de directions de marché sur l’épargne et la 

clientèle haut de gamme, et un interviewé témoignant au titre des ressources humaines.  

Pour appréhender les domaines fonctionnels méconnus, nous engagions également des entretiens à 

vocation exploratoire : 15 au total. Sept entretiens furent organisés sur le domaine des risques et du 

contrôle permanent, dont quatre en charge des risques pour la S.A., deux orientés vers les Caisses 

régionales, et un responsable risques et contrôle permanent d’une grosse filiale de la S.A. Quatre 

entretiens furent conduits au sein de la direction financière : dans le domaine de la consolidation, du 

contrôle de gestion, et des flux épargne et crédit pour les Caisses régionales. Deux interviewés 

témoignèrent des fonctions régaliennes de l’inspection générale et de la conformité. Et deux autres 

interviewés apportèrent la vision de la direction de la stratégie de la S.A. 

Le cumul de l’ensemble des entretiens de la S.A. et de ses filiales (réutilisés, confirmatoires ou 

exploratoires) s’élève à 44. L’origine professionnelle des interviewés se répartit comme suit : un 

quart vient de Caisses régionales (11), près d’un quart a rejoint la S.A. suite à la fusion avec LCL (10), 

5 personnes avaient été recrutées depuis moins de trois ans à l’extérieur, le reste travaillant au sein 

de Crédit Agricole S.A. depuis au moins 10 ans (18).  

En plus des documents professionnels, nous avons exploité les supports de communication internes 

tels que le Magazine En-tête, les bilans périodiques communiqués à l’encadrement, et les 

présentations relatives aux projets de groupe. Il s’agissait, comme pour les publications fédérales, de 

mettre en évidence les raisonnements implicites et références légitimes pour la tête de réseau. Ces 

discours formels contribuèrent à alimenter les analyses cognitives comparatives entre les mondes, en 

complément des entretiens individuels. 

Pour conclure sur la structure des échantillons, nous avons veillé  à couvrir les différents domaines 

fonctionnels de l’entreprise (tableau 5). 

Tableau 5 – Domaines fonctionnels couverts par entretiens  

 

 

DOMAINES FONCTIONNELS CR FNCA
CASA 

central

CASA 

filiales TOTAL

Global 21 - - 1 22

Marketing 3 1 6 2 12

Distribution 9 1 3 2 15

IT & BO 4 3 8 5 20

Finance 3 1 4 - 8

Risques 2 - 5 1 8

Fonctions régaliennes 1 - 2 - 3

Autre (stratégie, organisation, RH…) 3 1 6 - 10
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Tableau 6 – Témoignages relatifs aux controverses 

  

De même, l’étude des controverses s’est appuyée sur un nombre significatif de témoignages (tableau 

6). Enfin, l’échantillon assure une bonne couverture de chaque niveau de structure et type de statut 

(annexe 11). 

I.3. LES GUIDES D’ENTRETIEN UTILISES 

Les principes de construction des guides d’entretien 

Puisque les modes de fonctionnement constituent la clé d’accès aux processus d’intégration, les 

questions sollicitent la description des pratiques concrètes des acteurs ainsi que des relations qu’ils 

entretiennent autour de la réalisation de leurs missions. Il faut amener les interviewés à présenter les 

fonctionnements collectifs à partir de leur rôle et des problèmes qu’ils ont eux-mêmes à gérer au 

quotidien. L’accent est mis en premier lieu sur l’action et les relations, plus que sur les justifications. 

Centrée sur le « comment » et « avec qui », l’interview fait apparaître les éléments factuels qui 

révèlent les circonstances de l’action ou des décisions, les accords et les désaccords qui clivent 

l’organisation, les critères de choix et les arrangements quotidiens. Les affects liés aux situations 

soulignent leur importance ou leur criticité pour l’interviewé. Les sentiments accompagnent les 

enjeux puissants, les éléments de satisfaction ou de frustration, tandis que ce qui ne compte pas 

laisse indifférent, n’est pas même évoqué par les interviewés. Le « pourquoi », qui sollicite les 

interprétations de l’acteur, intervient dans un second temps, pour éclairer la part subjective de 

l’interviewé. Ces justifications et interprétations n’ont d’ailleurs guère besoin d’encouragement pour 

s’exprimer, participant souvent d’un besoin de mise en scène de soi. Ce mode de questionnement se 

distingue donc fondamentalement du recueil d’opinion. Ce que pensent les acteurs sur les 

différentes situations importe moins que ce qu’ils ressentent et font. L’interview doit saisir 

l’expérience vécue, et non ce qu’elle pourrait être ; la part de rationalisation est ainsi mieux 

contrôlée.  

L’expérience nous a amené à confirmer cette préférence pour l’action, les relations et les sentiments 

lorsqu’il s’agissait de faire émerger les cadres cognitifs des interviewés. Nous avons en effet tenté sur 

quelques entretiens de nous appuyer sur une méthode de collecte structurée. Il s’agissait alors 

d’amener les interviewés à réagir sur des concepts tels que l’efficacité, une entreprise modèle, la 

qualité de la prestation bancaire… et à les amener à exprimer les qualificatifs définissant le mieux  

chacun de ces concepts. Notre hypothèse était que les définitions obtenues varieraient 

significativement en fonction des cadres de référence de nos interviewés. Les réponses obtenus 

furent décevantes : évidentes et banales, enchaînement de concepts flous, de « mots valises » sur 

lesquels on ne peut, en réalité que s’accorder. Par exemple, l’écoute du client, le respect de ses 

salariés, de bons choix stratégiques, des méthodes de travail rapides…  Rien de significatif ne 

distinguait ces réponses de surface, alors même qu’elles émanaient de groupes aux conceptions 

tranchées sur chacun des paramètres. Si le discours se révèle si peu signifiant, c’est sans doute parce 

CONTROVERSES CR FNCA
CASA 

central

CASA 

filiales
TOTAL

Projet Industriel Groupe 19 3 9 5 36

Projet NICE 16 3 3 - 22

Subprimes 18 - - - 18

Autres (Cario, contrôle permanent, nominations…) 14 2 7 - 23
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que les acteurs manquent de réflexivité sur leurs modèles implicites. Tenant pour acquise leur 

conception du juste, ils font peu d’efforts d’explicitation des prémisses et postulats implicites. Aussi, 

les interviewés appartenant à des environnements cognitifs distincts utilisent-ils un même 

vocabulaire sans en partager le sens.  

L’impossibilité d’accès direct aux cognitions nous ramena donc au premier choix de questionnement 

centré sur l’action, les relations et les sentiments. Au fil des entretiens, les interviewés explicitaient 

spontanément leurs propres conceptions et leurs croyances, volontairement ou par le biais 

d’assertions répétées. Les construits se révélaient plus riches et probablement plus valides par ces 

méthodes de collecte non structurées. La cohérence des pratiques, des critères d’évaluation et des 

conceptions constituaient alors des indices que nous étions face à des théories implicites et de 

références légitimes véritablement investies par les acteurs. Inversement, lorsque les opinions ne 

rencontraient de traduction ni dans la pratique ni dans les critères d’appréciation, lorsque les 

couplages entre l’opinion, l’évaluation et l’action se révélaient trop lâches, nous écartions 

prudemment la théorie énoncée des cadres cognitifs de l’acteur, considérant l’engagement associé 

comme trop superficiel pour pouvoir être aisément distingué d’un discours conformiste ou d’une 

mise en scène.  

L’analyse des modes de fonctionnement et des logiques d’action 

Le guide d’entretien utilisé comprenait 3 modules complémentaires, agencés différemment selon 

l’objectif de l’entretien et sa dynamique propre :  

‒ un module central, destiné à la mise à plat des modes de fonctionnement et logiques 

d’action,  

‒ un module biographique permettant d’accéder à l’histoire personnelle des interviewés,  

‒ et un module de relances thématiques dédiées aux problématiques d’intégration de la 

banque de détail du Crédit Agricole.   

(1) La mise à plat des fonctionnements concrets, et par extension, des cognitions de nos interviewés, 

à partir de leur expérience localisée s’appuie sur un premier bloc de questions emprunté au guide 

d’entretien formulé par l’école de l’analyse stratégique des organisations et des systèmes. Ici, nous 

reprenons la trame proposée par Friedberg (1988) dans la revue POUR n°28. Il va de soi que ces 

questions sont indicatives et s’adaptent en fonction du déroulement de l’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

1. En quoi consiste votre travail (métier, fonction…) ? Pouvez-vous me 
décrire concrètement les aspects principaux de votre activité ? 

a. Quels en sont les aspects les plus importants ? les plus difficiles ? les 
plus intéressants ?  

b. Quels sont les problèmes essentiels que vous rencontrez dans le 
cadre de votre travail ? Comment parvenez-vous à les résoudre ? 

2. Avec qui êtes-vous amené à travailler régulièrement ? Avec qui êtes-vous 
en relation suivie ? A quelles occasions ? Pour quelles raisons ? 

a. Quelles sont, parmi ces relations les plus importantes ? Les plus 
difficiles ? Les plus intéressantes ? Les plus agréables ? Les plus 
conflictuelles ? 

b. Avec lequel de ces partenaires entretenez-vous de bonnes 
(mauvaises) relations et pourquoi ? 
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(2) Un second bloc de questionnements complète cette description concrète de la situation de travail 

de nos interviewés ; il s’agit de leur histoire personnelle au sein de l’entreprise Crédit Agricole. 

Confrontée à la diversité des profils, nous avions l’intuition qu’au-delà des fonctions occupées au sein 

de la banque de détail, il existait d’autres lignes de partage plus en rapport avec l’histoire 

professionnelle des interviewés, à l’intérieur ou à l’extérieur du groupe. Par exemple, le statut d’élu 

du mutualisme suppose une implication personnelle assez coûteuse puisque les fonctions d’élus 

viennent en supplément des activités professionnelles. Qu’est-ce qui alors explique le choix de 

s’engager dans la banque mutualiste lorsque l’on a par ailleurs une vie professionnelle bien 

occupée ?  

Dans un autre registre, il apparaît très vite que tous les cadres ne se ressemblent pas. Il y a les 

membres du corps des cadres dirigeants qui présentent des modèles comportementaux et 

relationnels très proches, bien différents de ceux des autres cadres de l’entreprise. En quoi 

l’appartenance au corps influence-t-elle les modes d’action dans l’entreprise ? Qu’est-ce que cette 

distinction change pour le bénéficiaire ? De manière plus discrète, l’origine des cadres semble 

également exercer une influence. Les raisonnements et pratiques des cadres diffèrent selon que ces 

derniers sont depuis longtemps dans le groupe ou qu’ils viennent d’être recrutés de l’extérieur, selon 

qu’ils ont passé quelques années en Caisses régionales ou qu’ils ont rejoint l’entreprise par le 

truchement des fusions succédant aux vastes opérations de croissance externes des années 2000.  

Dit autrement, nous avions dès le démarrage de la recherche conçu deux hypothèses. La socialisation 

particulière des cadres pourrait influencer les modes d’actions, le savoir-agir, les identités, ainsi que 

peut être leurs propres raisonnements. De même, les histoires de vie et projets personnels extérieurs 

à la banque pouvaient consolider l’engagement dans la banque, et pour certains, dans le mutualisme. 

Pour apprécier l’influence particulière des histoires de vie, à l’intérieur et en dehors de la banque, 

nous avons donc ajouté au guide d’entretien un module consacré au récit de vie. Ce module s’adapte 

au profil des interviewés, présentant des variantes selon qu’il s’agit d’un administrateur mutualiste, 

d’un membre du corps ou d’un cadre non affilié.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les présidents de caisses locales et de Caisses régionales  

1. Comment avez-vous été amené à devenir administrateur de caisse 
locale ?  

a. S’agit-il d’un choix personnel ? Pourquoi ? Avez-vous été recruté ? 
Comment ? Par qui ? 

b. Qu’est-ce qui a confirmé votre engagement ? Quel intérêt avez-
vous trouvé à la fonction ?  

2. Comment s’est faite votre évolution ultérieure au sein de la hiérarchie 
des administrateurs ? 

3. Quels seraient vos souhaits d’amélioration du fonctionnement de 
l’entreprise ? Comment pourrait-on accroitre l’efficacité de votre 
travail ? 
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(3) Selon les interviewés et les besoins de l’analyse, des relances ciblées sur le fonctionnement du 

groupe et sur les controverses de la décennie intervenaient généralement au cours de l’entretien, 

dans le prolongement des questionnements relatifs à l’exercice du rôle des interviewés. Ces relances 

visaient à préciser l’existence, la nature et le fonctionnement des relations inter-unités à partir du 

point d’observation des interviewés : avec les Caisses régionales, entre les Caisses régionales, à 

l’intérieur d’une Caisse régionale, avec la FNCA, avec les services centraux de la S.A., entre services 

centraux de la S.A., avec les filiales nationales et entre filiales nationales. Ces relations pouvaient être 

ensuite nuancées en fonction des activités, niveaux hiérarchiques ou du type d’interlocuteur 

concerné. Les appréciations devaient s’illustrer de cas concrets, seuls à mêmes de préciser les propos 

et la teneur exacte des situations évoquées. Souvent, les controverses de la décennie venaient 

soutenir spontanément les argumentations.  

Ces relances, très axées sur le thème de l’intégration, furent particulièrement utiles pour tester des 

hypothèses analytiques s’affinant à mesure que notre recherche avançait.  

  
1. Sur le plan du fonctionnement collectif du Crédit Agricole, quelle a été 

votre expérience des relations avec … ? (balayage systématique des 
entités des différents niveaux de structure) 

a. Vos attentes à son égard ?  
b. Votre appréciation de la qualité des relations ? Comment cela se 

manifeste-t-il ?  
c. Quelles solutions permettent d’y remédier aujourd’hui ? 
d. Et pour l’avenir, quels seraient vos souhaits d’amélioration ? 

2. En ce qui concerne l’épisode (controverse), comment l’avez-vous vécu ? 

a. Dans quelle mesure vous êtes-vous trouvé impliqué ? 
b. Comment les évènements se sont-ils déroulés ? 
c. Quelles conséquences cela a-t-il eu à votre niveau ? 

Pour les membres du corps des cadres dirigeants  

1. Quel a été votre parcours professionnel au Crédit Agricole ? (date 
d’entrée, fonctions occupées, mobilité géographique…)  

2. Qu’est-ce qui vous a amené à vous inscrire au parcours ? Comment cela 
s’est-il passé ? Quels souvenirs gardez-vous de cette période ? 

3. Qu’est-ce que cela a changé pour vous d’accéder au corps des cadres 
dirigeants ? (détails, exemples) 

Pour les autres cadres  

1. Quel était votre parcours professionnel avant de rejoindre le Crédit 
Agricole ? Pour quelles raisons êtes-vous entré au Crédit Agricole ? 

2. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en entrant dans le groupe ? Avec le 
recul, qu’en pensez-vous ? 

3. Quel a été votre parcours ultérieur dans le groupe ? Pourquoi ces 
choix ? 
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L’analyse processuelle d’une controverse technologique 

Un bloc de questionnement alternatif visait à explorer en profondeur le processus de construction de 

consensus autour du lancement du projet de fusion des systèmes d’informations des Caisses 

régionales, baptisé projet NICE. Les entretiens programmés pour élucider les conditions ayant permis 

ce changement majeur de dogme technologique suivaient une trame spécifique. De ce fait, les 

modules dédiés à la fonction de l’interviewé, à son histoire ainsi que les relances sur le 

fonctionnement du groupe étaient mobilisés une fois le sujet NICE épuisé, et de manière beaucoup 

plus concentrée. La dynamique éminemment transversale du projet NICE avait d’ailleurs permis la 

plupart du temps d’évoquer nombre de ces aspects ; ils ne nécessitaient donc que des relances assez 

précises, fondées sur la reformulation de propos tenus au fil de l’entretien. 

Le prisme processuel de l’analyse du consensus NICE oriente le guide d’entretien vers le recueil d’une 

narration qui met en scène les étapes clés du processus, les acteurs impliqués et les argumentations 

sollicitées. Cette restitution, nécessairement partielle et subjective, sert de point d’appui au 

chercheur pour amener l’interviewé à retracer ses propres contributions et perceptions à chaque 

étape du processus. Les interviewés ayant tous été amenés à se prononcer en faveur du lancement 

du projet, il importe de comprendre comment leurs propres conceptions du souhaitable a évolué au 

fil de la chronologie ; avant son démarrage, aux différentes étapes du processus, et a posteriori.  

Des relances faisant appel à des projets comparables ayant connu des destins moins heureux 

permirent d’engager un dialogue sur les atouts comparés de NICE et plus généralement, sur les 

conditions les plus favorables à la construction des accords ainsi que sur le poids des éléments 

contextuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment, selon vous, est né le projet NICE ? Quelles ont été les 
différentes étapes ayant conduit à la décision de fusion des SI de Caisses 
régionales ? 

a. Qui est à l’origine de cette étape (pour chacune) ? Quels sont les 
plus grands contributeurs ? 

b. Quels furent les arguments ? Les réactions des Caisses ?  
c. Et vous-même, qu’en pensiez-vous ? Votre vision a-t-elle évolué : 

avant, pendant ? Comment ? Qu’est-ce qui explique votre 
changement de perspective ? 

2. Rétrospectivement, qu’est-ce qui explique un tel changement d’optique 
des Caisses régionales ? 

a. Ce qui a facilité ? Ce qui a bloqué ? 
b. Qu’est-ce qui distingue NICE des autres tentatives ? (projet 

industriel, autre) 

3. Quels enseignements peut-on tirer de ce projet ? 

a. Quelles conditions à la prise de décision collégiale ? à la 
formation d‘un consensus ? 

b. Quelles conditions de changement au sein du groupe ? 
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Selon les finalités des entretiens et les interviewés, ces modules s’agençaient différemment : 

‒ Pour un entretien dédié au projet NICE, l’entretien se centrait sur la narration de la 

chronologie du processus de décision, avec des relances plus ciblées en fin d’entretien  sur le 

rôle de l’interviewé et les grandes lignes du fonctionnement du groupe Crédit Agricole.  

‒ Lorsque les entretiens avaient pour but de vérifier des analyses produites à partir de 

l’expérience participante, en particulier lorsque les interviewés étaient connus, les 

entretiens démarraient par un retour sur l’histoire professionnelle des interviewés puis le 

descriptif du rôle, avant des relances assez précises sur des sujets vécus de part et d’autre.  

‒ Lorsqu’en revanche les entretiens avaient un objectif purement exploratoire des modes de 

fonctionnement, nous consacrions plus de temps à la découverte des pratiques concrètes et 

des relations de l’interviewé. L’évocation du parcours professionnel intervenait selon les cas 

au début de l’entretien ou à la fin, après les relances thématiques.  

‒ Par exception, la biographie personnelle a toujours constitué le point d’entrée des  

entretiens avec les élus du sociétariat, l’engagement volontaire dans le mutualisme 

constituant l’un des pivots de nos questionnements.  

‒ Pour les membres du corps des cadres dirigeants, les dimensions biographiques pouvaient 

intervenir à différents moments, selon la dynamique de l’entretien. La plupart du temps, 

nous laissions le sujet émerger de lui-même, nous réservant toujours un temps suffisant 

pour aborder la question en fin d’entretien si nécessaire. 

Les entretiens duraient minimum une heure, mais le plus souvent entre heure et demi à deux heures, 

y compris avec les directeurs généraux et présidents de Caisses régionales. Il faut d’ailleurs souligner 

que les interviewés se prêtaient d’autant plus volontiers à l’exercice que le sujet de la recherche 

éveillait leur plus grand intérêt.  

En effet, nous avons toujours resitué de manière totalement transparente les entretiens dans le 

contexte de la recherche, précisant le thème général de la recherche et l’objet de l’entretien, 

définissant ce qu’est l’intégration organisationnelle, informant du périmètre couvert et des profils de 

nos interviewés, et bien sûr, nous engageant à respecter la confidentialité des entretiens. Souvent, à 

l’issue de l’entretien, les interviewés nous incitaient à dévoiler quelques résultats provisoires avant 

de conclure sur une promesse de communication plus détaillée le moment venu. Des restitutions 

seront d’ailleurs programmées courant 2012 auprès des dirigeants du groupe, dès la fin de la 

rédaction de la thèse.  

SECTION II. L’ANALYSE DES DONNEES   

Cette section présente l’exploitation analytique de données descriptives et subjectives, qui, dans un 

premier temps, nourrissent la mise à jour des modes de fonctionnement, puis dans un second temps, 

permettent d’identifier les processus d’intégration et leur mode de construction. La variété des 

facteurs contributeurs exige qu’il soit possible, à partir d’une même manière brute, d’extraire des 

analyses de systèmes d’action, de dimensions culturelles, de cadres cognitifs ou de dispositifs 

formels.  
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Les méthodes d’analyse se construisirent au fil de l’avancement de la recherche, par tâtonnement, 

prenant appui sur la boite à outil des théories de l’action, réemployées et amendées selon les 

besoins.  

II.1.  L’ANALYSE DES SYSTEMES D’ACTION   

La collecte de donnée axée sur les modes de fonctionnement satisfait idéalement les exigences d’une 

mise à jour des systèmes d’action. Le guide d’entretien utilisé fut d’ailleurs opérationnalisé par le 

Centre de Sociologie des Organisations à cette fin. En effet, cette perspective considère les modes de 

fonctionnement comme la conséquence opérationnelle du système d’action.  

Les modes de fonctionnement et le système d’actions forment les deux faces d’une même médaille : 

les premiers décrivent l’action tandis que le second en fournit l’explication. De ce fait, l’analyse du 

système d’action peut constituer le socle de toute analyse d’intégration organisationnelle, puisqu’il 

dévoile tout à la fois les indices de l’intégration, ses conséquences fonctionnelles et une première 

architecture des processus de construction de l’intégration.  

Le travail de recherche fut conduit suivant cette logique : en analysant dans un premier temps les 

données collectées à partir du cadre conceptuel de l’analyse stratégique des organisations. 

Les entretiens fournissaient la matière brute nécessaire : les comportements en situation et les choix, 

les préférences, les relations entretenues dans le cadre de l’activité, les ressources et les contraintes 

vécues par les acteurs, les modes de résolution de problème, la distribution du pouvoir… Fidèle au 

parti pris compréhensif et à l’individualisme méthodologique, la description des situations de travail 

des interviewés était retravaillée pour reconstruire simultanément les modes de fonctionnement de 

l’organisation et son système d’action. Pour décrire le processus analytique, nous rappelons les 

points clés de ce cadre conceptuel.  

La rationalité limitée et les stratégies d’acteurs 

Le postulat de rationalité limitée confère aux comportements des acteurs le statut d’ajustements 

stratégiques à un contexte et à une priorité donnée. L’action est envisagée comme la conséquence 

d’un choix, plus ou moins conscient, raisonné ou acquis par apprentissage, mais toujours enchâssé 

dans un contexte habilitant et contraignant. Ces choix découlent de la rencontre des préférences 

personnelles, des opportunités et moyens d’action offerts par le système, mais aussi des contraintes 

et limitations que ce dernier impose. Appréhendé au niveau de l’acteur, le raisonnement part de 

l’identification des comportements réguliers en situation pour mettre en évidence l’intelligence sous-

jacente. Selon cette perspective, les acteurs ont toujours une bonne raison se comporter comme ils 

le font. Aussi, les comportements forment-ils l’expression visible de stratégies élaborées, à partir des 

ressources et contraintes d’un système, pour servir des objectifs ou enjeux également contingents.  

L’analyse vise alors à reconstituer ce versant rationnel de l’action, individuellement et par groupes 

d’acteurs homogènes. Partant des descriptifs et opinions fournis par les interviewés, le chercheur 

reconstitue la logique des acteurs. L’écoute et l’empathie constituent les prérequis essentiels de 

l’analyse. Il faut pouvoir s’imprégner des conditions particulières dans lesquelles se situe l’acteur 

pour interpréter sans préjugé ses témoignages. Alors, des chaînages peuvent s’établir qui mettent en 

relation les objectifs singuliers poursuivis, les ressources disponibles, les contraintes rencontrées, et 

les stratégies développées. Les concepts de ressource et de contrainte se montrent suffisamment 

lâches pour englober les dispositifs formels, les systèmes relationnels, les capacités propres telles 

 



130 
 

que l’expertise, l’accès à l’information ou une position centrale dans un réseau, ainsi que des 

dimensions plus culturelles de l’action telles que des cadres normatifs.  

Un premier outil est utilisable pour soutenir la reformulation des stratégies d’acteur : la grille 

d’analyse stratégique. Celle-ci formalise en un tableau, pour chaque acteur individuel ou collectif, les 

objectifs poursuivis, les ressources exploitables, les contraintes rencontrées, et les stratégies 

développées pour atteindre ces objectifs (annexe 12). Il est rare que les acteurs explicitent en 

entretien leurs objectifs ou enjeux. Le plus souvent, ceux-ci sont inférés à partir des problèmes vécus, 

des répétitions au fil de l’entretien, de tout ce que le discours dévoile comme étant important pour 

l’interviewé. Les ressources et les contraintes se découvrent plus aisément à partir des atouts utilisés 

dans la résolution de problème ou des obstacles rencontrés dans l’action. Quant aux stratégies, elles 

ne sont rien d’autre que les comportements mis en jour dans l’entretien, remis en perspective par 

rapport à l’objectif inféré. Cet exercice de simplification supporté par la grille d’analyse stratégique 

oblige à de nombreuses itérations entre les conditions de l’action, les problèmes vécus, les relations 

restituées, les opinions énoncées, les intentions et les préférences. La compréhension des logiques 

d’action est effective lorsqu’enfin, tout se tient, que les comportements observés et les choix 

présentent une certaine logique par rapport à un contexte et à des objectifs donnés. L’écoute, 

l’empathie et le respect absolu des données sont essentiels pour la validité de l’analyse. Les 

régularités observées et le retour vers le terrain fiabilisent la reconstitution des stratégies et 

protègent d’éventuelles extrapolations  intellectuelles.  

A ce stade, l’analyse présente un ensemble de stratégies d’acteurs individuels et collectifs qui 

présentent des adhérences les unes aux autres, qui s’influencent et s’articulent ensemble.  

L’organisation comme système relationnel 

L’approche par les systèmes d’action considère en second lieu l’organisation comme un système 

relationnel, où la distribution du pouvoir structure et stabilise les équilibres relationnels et détermine 

les résultats de l’action.  

Les interdépendances fonctionnelles entre les éléments d’un système poussent les groupes d’acteurs 

à interagir. Les processus de production, d’innovation, ou de décision sont appréhendés dans cette 

perspective comme des chaînes d’interactions et de coopération ainsi que comme des réseaux 

d’échange (Lazega, 1992). C’est parce qu’il y a interdépendance entre les éléments d’un système que 

les relations et les échanges entre les groupes importent autant. La compréhension des relations se 

situe donc au cœur de l’analyse d’un système. Bien plus, les relations constituent l’axe autour duquel 

se joue l’intégration organisationnelle.  

La perspective stratégique accorde une attention particulière au pouvoir, défini selon les termes de 

Robert Dahl (1957), comme une relation entre des personnes, et en pratique, comme la capacité 

pour un acteur A d’obtenir d’un acteur B une action qu’il n’aurait pas effectuée autrement. Le 

pouvoir est donc une capacité d’influence et repose toujours sur un échange, bien que ce dernier soit 

déséquilibré. Selon Crozier et Friedberg, le pouvoir résulte de la maîtrise d’une incertitude. Plus celle-

ci est critique, plus le pouvoir qui en découle est important. Ils énoncent quatre types d’incertitudes, 

sources potentielles de pouvoir : l’expertise, la centralité relationnelle, l’information, et la règle.  

La mise à jour des systèmes relationnels et de la structure de pouvoir permet de changer de niveau 

d’analyse : de prime abord microsociologique, l’analyse remonte de cette manière au niveau méso-
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sociologique. Il s’agit donc de repérer les régularités relationnelles d’un système : les réseaux 

relationnels, les rapports de coopération et alliances régulières, ou au contraire les conflits, 

l’évitement et l’absence de relations. Les relations révèlent beaucoup de ce qui se joue entre les 

acteurs. Les relations positives suggèrent des rapports d’échange, des compatibilités ou 

convergences d’objectifs, des solidarités effectives… Les conflits signalent souvent des contradictions 

d’objectifs, de la contrainte, de la domination, l’absence d’accord… 

Les entretiens fournissent tous les matériaux utiles à la reconstitution du système de relation. Sur 

cette base, le chercheur reconstitue un sociogramme, représentation simplifiée d’un système 

relationnel (annexe 12). Formellement, le sociogramme cartographie les relations en positionnant les 

groupes d’acteurs et en reconstituant les relations positives, négatives ou neutres qui se jouent entre 

les groupes. Il importe alors de ne pas se tromper dans la définition des acteurs mis en relation. La 

structure d’appartenance n’est pas toujours une maille pertinente : deux groupes peuvent en effet 

présenter des relations distinctes selon les niveaux hiérarchiques considérés.  

Cette formalisation visuelle synthétise et simplifie l’ensemble des données relationnelles obtenues 

qualitativement. A la différence de l’analyse structurale des réseaux sociaux, il ne s’agit pas de 

mesurer avec précision la proximité, la distance ou le chemin qui relie les différents acteurs, pas plus 

que la densité des relations ou les différentes sortes de centralité. Le sociogramme vise à ne faire 

émerger que les relations saillantes d’une organisation, celles qui se montrent les plus déterminantes 

pour le fonctionnement du système. Le sociogramme modélise de manière plus grossière, moins 

nuancée, les relations. Toutefois, l’intensité relationnelle, la qualité des échanges, ou la centralité des 

acteurs ressortent avec évidence de cette simplification qui oblige le chercheur à typer les relations, 

à prendre position au-delà des nuances. Sans en utiliser les instruments de mesure, le sociogramme 

parvient à une modélisation des structures relationnelles voisine de ce que produit, grâce à la 

mesure sociométrique, l’analyse structurale des réseaux sociaux.  

La construction d’un sociogramme s’effectue en pratique en parallèle de l’analyse micro des 

stratégies d’acteurs. En effet, la qualification des relations participe à la compréhension des 

comportements. Au plan organisationnel, la mise à jour du système relationnel informe sur le 

partage du pouvoir dans l’organisation, sur les circuits de coopération mais aussi sur l’existence 

d’échanges. Des lignes d’échange et de coopération se dessinent, le long desquelles se construisent 

les compromis et les alliances. En retournant aux stratégies d’acteurs, le sociogramme s’enrichit du 

contenu des échanges. Le sociogramme qualifie la relation, les stratégies d’acteurs lui donnent un 

contenu concret. De la même manière, des zones de fractures apparaissent, où l’accord, la 

coopération, la communication tiennent peu de place. Les stratégies d’acteur éclairent les clivages et 

déclinent les conflits en conséquences pratiques et opérationnelles. Ainsi, le processus analytique 

itère entre les systèmes relationnels et les stratégies d’acteurs.  

Les capacités collectives sont intimement liées au fonctionnement relationnel et à la distribution du 

pouvoir dans un système social. En superposant le système relationnel avec la distribution effective 

du pouvoir apparaissent les logiques qui viendront à dominer dans la construction des accords et des 

coopérations. Car les groupes sociaux les plus puissants tirent en pratique l’action collective et la 

décision vers leurs registres de priorités. De même, l’efficacité des processus se reflète dans le 

sociogramme et la distribution du pouvoir. Un processus métier bénéficie d’une bonne coopération 

des acteurs impliqués dans sa réalisation, ou au contraire, pâtit des conflits et cloisonnements qui 

l’égrènent. Prenons l’exemple d’un atelier de production, l’instauration du flux tendu accroît la 
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dépendance réciproque des chaînes de production et du système d’approvisionnement. Si des 

conflits apparaissaient entre les achats, l’ordonnancement, la logistique, et la production, ce serait la 

capacité même du système productif à respecter son carnet de commande qui serait en jeu. Toujours 

dans le domaine industriel, le célèbre cas du monopole industriel (Crozier, 1962) illustre comment le 

pouvoir de la maintenance induisait de facto une sous-utilisation des capacités productives de 

l’entreprise.  

En résumé, les systèmes relationnels forment l’architecture des processus d’intégration à l’œuvre, la 

distribution des pouvoirs oriente les accords, et les stratégies fournissent les contenus pratiques des  

relations et des échanges.  

Les jeux et régulations 

Les jeux et régulations parachèvent l’analyse du système d’action. Les fonctionnements 

réguliers d’une organisation, à savoir les stratégies d’acteurs et le système de relations, se stabilisent 

autour de règles du jeu définies par les groupes d’acteurs dominants et/ou par des négociations 

intergroupe.  

La distribution du pouvoir dans un système est déterminante pour la compréhension des jeux et de 

leurs règles. En effet, les détenteurs de pouvoir peuvent canaliser les comportements d’autrui en 

utilisant leurs ressources pour peser dans une négociation. Ils sont aussi mieux armés pour influencer 

l’issue des processus de régulations. Ainsi, les règles du jeu reflètent sur le fond et dans leur forme 

l’équilibre de pouvoir entre les groupes. Sur le fond, elles portent les rationalités des groupes les plus 

influents dans la négociation. Sur la forme, elles sont plus ou moins négociées, plus ou moins 

contraignantes et plus ou moins cohérentes selon que le pouvoir est concentré ou distribué. In fine, 

le système humain, via sa propre distribution du pouvoir, sécrète son corps de règles implicites qui 

prescrivent les comportements recevables et irrecevables pour les différentes catégories d’acteurs, 

les stratégies jouables ou perdantes dans le système. Ces règles du jeu fixent le cadre de l’action et 

ce faisant, imposent des régularités comportementales. L’acteur qui ne respecte pas les règles du jeu 

prend le risque de se voir privé des ressources des groupes dotés d’une capacité d’influence sur lui. 

Car la capacité d’influence s’accompagne du pouvoir de coercition, et la violation de la règle génère 

le risque de sanction.  

D’un point de vue analytique, l’accès aux jeux et régulations résulte de la reconstruction progressive 

du système en partant des stratégies d’acteurs, des réseaux relationnels et de la distribution du 

pouvoir. La méthode est ici purement analytique. Par itération, des relations d’interdépendance 

s’établissent progressivement entre les stratégies des différents groupes. Des articulations logiques 

s’opèrent qui organisent les pratiques des uns par rapport aux pratiques des autres. Le 

fonctionnement collectif prend son sens. Certaines stratégies se révèlent gagnantes tandis que 

d’autres s’avèrent préjudiciables. Le repérage de ces cas gagnants / perdants aide à identifier les 

frontières d’acceptation. In fine, par construction, les grandes logiques de fonctionnement du 

système apparaissent : les priorités et critères pris en compte au niveau global, les modes de relation 

privilégiés, les pratiques légitimes, la gestion concrète des processus critiques de l’entreprise et pour 

finir, les capacités organisationnelles qui en découlent.  

Pour l’étude de l’intégration, la mise à jour des règles du jeu importe car celles-ci bornent les 

pratiques des acteurs ainsi que les modes de relation entre les membres d’un système. Les règles du 

jeu prescrivent les rapports entre les groupes et le contenu de ces relations. Elles impactent 
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directement  les modes de communication, de coopération, la coordination des activités, la prise de 

décision, ou les modalités de l’action. Le repérage des jeux et des régulations indique par 

conséquent : d’une part, les cheminements empruntés par l’intégration organisationnelle, c’est-à-

dire les circuits sociaux mobilisés, et d’autre part, ses modalités stratégiques, c’est-à-dire le contenu 

des échanges entre les groupes d’acteurs et les comportements prescrits.   

Les interactions entre le système d’action et les autres composantes sociales 

Le rappel du cadre conceptuel montre que l’analyse du système d’action sollicite à titre explicatif des 

composantes sociales plus larges que la stratégie d’acteur.  

Par exemple, la théorie de la régulation de Jean-Daniel Reynaud concerne les processus sociaux 

impliqués dans la construction des cadres normatifs, et offre une relecture stratégique fidèle à la 

tradition sociologique des mécanismes bien connus de la pression normative. Sont aussi  incorporés 

à l’analyse l’influence des dispositifs formels. Ces derniers tiennent tour à tour un statut de cause ou 

de conséquence. Ils contribuent à former les stratégies d’acteurs par les ressources qu’ils offrent ou 

les limites qu’ils imposent. Mais ils sont aussi un produit des régulations du système et reflètent les 

jeux et la distribution interne des pouvoirs qui structurent la prise de décision. Dispositifs formels et 

systèmes d’action se développent par conséquent en étroite interaction.  

Les valeurs, les idéologies, les identités et les 

cognitions sont beaucoup moins présentes 

dans les analyses de systèmes d’actions. 

Conçues comme un produit secondaire de 

l’expérience concrète du travail et du pouvoir 

(Sainsaulieu, 1977), les identités agissent 

comme variables modératrices des capacités 

d’initiative et des capacités cognitives des 

acteurs. Identités, valeurs, idéologies, et 

contenus cognitifs influencent l’action par le 

filtre de la rationalité limitée. Dit autrement, 

les variables culturelles et cognitives comptent 

pour autant qu’elles entrent dans la 

composition de la rationalité limitée (Crozier, 

Friedberg, 1977, p. 322).  

Dans une optique pragmatique, il peut suffire de constater les rationalités en présence et de mettre à 

jour ce qui, via le filtre subjectif de l’acteur, explique les préférences et les choix, pour accéder à la 

compréhension d’un système. Si en revanche il s’agit de comprendre avec précision le phénomène 

de l’intégration organisationnelle, il convient alors d’élargir le périmètre d’analyse pour prendre en 

compte l’ensemble des composantes sociales potentiellement impliquées dans la fabrication de 

l’intégration. 

Il faut alors articuler le socle d’analyse par les systèmes d’action avec les perspectives 

complémentaires. Pour incomplet que ce cadre soit, il n’en reste pas moins le plus riche pour 

aborder l’étude de l’intégration sur ses trois niveaux d’analyse (dimensions contributives, 

manifestations concrètes, conséquences fonctionnelles). Surtout, ce raisonnement présente des 

propriétés conceptuelles propices à l’incorporation d’autres apports. 

Figure 2 – Le quadrant des théories de l’intégration 
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Ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse du cadre conceptuel se révèle en réalité un atout 

considérable pour agréger les perspectives. En premier lieu, le cadre des systèmes d’action ne fige 

pas la compréhension d’un système social au travers une grille théorique élaborée et fortement 

conceptualisée ; il offre seulement un raisonnement pour  lire et comprendre les systèmes sociaux de 

toute nature : entreprise, système inter-organisationnel, et pourquoi pas marché27. Considérant les 

systèmes humains comme des construits toujours idiosyncratiques, l’analyse est gouvernée par le 

terrain empirique. Ceci autorise la mobilisation de concepts sociaux contingents et négligés par les 

systèmes d’action, dont la pertinence se révèlerait pourtant manifeste dans un système donné.  

En second lieu, la flexibilité conceptuelle du raisonnement offre les passerelles nécessaires à 

l’incorporation de composantes sociales variées. Par exemple, les concepts ouverts de ressources, de 

contraintes, et de rationalité limitée offrent la possibilité d’articuler les différentes facettes du 

monde social. La rationalité limitée par exemple : bien que dans ses applications opérationnelles, la 

tendance ait été de n’en retenir que les versants rationnels28, Crozier et Friedberg la présentent dans 

leur ouvrage de référence comme une combinaison d’apprentissages en situation, de construits 

culturels, et des modes de raisonnements induits. En d’autres termes, La rationalité limitée agrège 

sous un seul concept des choses très différentes : la réflexivité de l’action, le fait qu’elle soit orientée 

vers une finalité, mais aussi l’apprentissage de modes d’action considérés comme adéquats. La 

routine de même que les contenus cognitifs sont alors intrinsèques au concept de rationalité limitée, 

même s’ils ont été en pratique négligés. De ce fait, les modes d’action potentiels peuvent s’élargir 

pour proposer tantôt le choix stratégique, tantôt l’application de routines ou encore, l’action 

réflexive sur la base de schèmes cognitifs acquis et jugés pertinents dans une situation donnée. La 

discussion concernant le caractère souvent latent et non conscient de la stratégie d’acteur témoigne 

d’une reconnaissance de facto de ces formes d’action complémentaires. Hormis pour les tenants de 

perspectives déterministes radicales, les postulats sous-jacents à cette conception de l’action sont 

assez partagés en sciences sociales  

Quant à l’organisation, elle est définie comme un construit social idiosyncratique, un système 

relationnel, un ensemble de règles formelles et informelles mais aussi un ensemble de pratiques et 

d’actions. Les écoles sociologiques peuvent mettre l’accent plutôt sur les flux d’actions et aspects 

processuels, sur les réseaux relationnels ou sur les dimensions plus régulières et structurelles. Mais 

aucune ne conteste qu’une organisation soit bien tout cela à la fois.  

Pour conclure, pour que ce cadre conceptuel satisfasse un projet plus englobant de mise en relation 

de l’ensemble des composantes sociales d’un système, il lui suffirait de mobiliser les théories de 

l’action compatibles et rendues nécessaires par les particularités du terrain étudié. L’idée n’est pas 

de systématiser l’analyse de l’ensemble des concepts sociaux pour chaque terrain, mais plutôt 

d’adapter la boite à outil théorique en fonction des phénomènes observés. La richesse du terrain 

Crédit Agricole nous a offert l’opportunité d’expérimenter une telle démarche. Les sections suivantes 

décrivent les méthodes d’analyses utilisées pour traiter ces dimensions sociales complémentaires 

aux systèmes d’action.   

                                                           
27

 Voir à ce propos une étude comparative des marchés de l’électroménager en France, aux Etats-Unis et au 
Japon (Dupuy, Thoenig, 1986) 
28

 Ce phénomène se comprend, comme stratégie identitaire destinée à consolider l’influence de l’école de 
pensée dans le champ de la sociologie. Il faut souvent radicaliser ses différences (phénomène de catégorisation 
sociale) pour affirmer et valoriser ses particularités. 
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II.2.  L’ANALYSE DES CADRES COGNITIFS   

Cette section présente dans un premier temps les fondements empiriques de l’analyse des 

dimensions cognitives de l’intégration au sein de la banque de détail France du Crédit Agricole. Puis, 

elle énonce les choix méthodologiques qui guident l’analyse et leurs déclinaisons opérationnelles et 

rappelle en conclusion rappelle comment les proximités et divergences cognitives dialoguent avec la 

problématique de l’intégration organisationnelle. 

Les fondements empiriques de l’analyse cognitive 

Quelques constats empiriques réalisés à différents niveaux de structure incitaient à se pencher sur 

les dimensions cognitives de l’action, et en particulier sur la contribution des cognitions 

organisationnelles à la communication et à la construction d’accords.  

Au niveau de la Caisse régionale du Finistère, la résolution des divergences entre les élus mutualistes 

et les représentants de la banque commerciale ne s’expliquait pas totalement par le raisonnement 

de l’analyse stratégique. Le système d’action éclairait une partie significative de la problématique 

d’intégration : les divergences de logiques entre les acteurs, leurs interdépendances, la formation 

des coopérations et des échanges, ainsi que certaines impossibilités d’accord. Mais utilisé seul, il 

échouait à rendre intelligible la manière dont les accords s’établissaient dans certains cas de 

controverses. En particulier, il était difficile de comprendre pourquoi certaines discordes se réglaient 

par le compromis tandis que d’autres a priori comparables se soldaient par la reddition d’un des 

protagonistes. En accord avec les thèses de Boltanski et Thévenot, le travail d’argumentation 

semblait jouer un rôle dans la résolution des discordes. Ce constat invitait naturellement à étudier, 

en complément des dimensions stratégiques, les facettes cognitives de la négociation et à vérifier 

l’influence respective de chacun de ces aspects.  

L’influence des cadres cognitifs sur l’intégration se révéla encore plus évidente au niveau inter-

Caisses régionales ainsi que dans le rapport de la S.A. avec le monde collégial. En effet, un groupe 

spécifique, - les membres du corps des cadres dirigeants -, se distinguait du reste de l’entreprise par 

une proximité de raisonnements telle qu’il n’avait plus besoin de se parler pour se comprendre et 

s’accorder. Cette population était liée par un « common knowledge », des expériences et 

conceptions communes, des références et des raisonnements en tous points partagés. Un autre 

groupe se distinguait de l’ensemble, également proche dans ses manières de raisonner, mais 

symétriquement opposé aux conceptions et références du groupe précédent. Il s’agissait d’une 

population de cadres récemment intégrés dans le groupe par le jeu des acquisitions et des 

recrutements externes. La rencontre de ces conceptions antagonistes sur les projets nationaux 

compliquait les relations entre la tête de réseau et le monde collégial. Les discordes structurelles, 

appréhendables par le jeu des acteurs, pouvaient trouver leurs solutions par la négociation au cas 

par cas. En revanche, le clivage cognitif récent de l’entreprise semblait amenuiser considérablement 

les potentialités de construction de l’accord. En effet, sur les projets s’affrontaient des théories 

incommensurables sur la définition du désirable, sur les conditions de l’efficacité, ou sur la manière 

de conduire les projets. Les discordes ne se réduisaient donc pas à des arguments utilitaires ; la 

plupart du temps, elles reposaient sur un double hiatus intellectuel et stratégique.  

Ces deux exemples indiquent que dans les organisations cognitivement hétérogènes, c’est-à-dire au-

delà des entreprises coopératives, dans bon nombre de grands groupes, la formation des accords ne 

repose pas seulement sur de l’échange ou des compatibilités d’intérêt, mais également sur les 
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dynamiques d’argumentations. La question dans ce cas est de savoir ce qui rend un compromis 

acceptable ou irrecevable de ce double point de vue stratégique et cognitif.  

Pour la maille infra-Caisse régionale comme pour la comparaison des raisonnements collégiaux avec 

ceux des cadres de la S.A., nous avons alors procédé à une seconde analyse de l’ensemble des 

entretiens avec pour objectifs d’identifier les contenus cognitifs les plus significatifs par populations 

homogènes, d’appréhender leurs proximités et différences, et d’en observer les conséquences.   

Les principes cadres de la méthode d’analyse 

La méthode d’analyse cognitive fut construite pour les besoins de l’étude de cas. Nous nous sommes 

livrée à une analyse de contenu thématique plutôt que lexicale, basée sur un codage qualitatif 

construit après coup, à partir de la matière collectée. En effet, l’analyse lexicale rend imparfaitement 

compte du caractère organisationnellement construit du langage utilisé. Un même concept peut 

recouvrir des univers de sens très différents selon les catégories d’acteurs et l’expérience pratique à 

laquelle les concepts se rapportent. La comptabilisation des évocations équivaut alors à sommer des 

notions subjectivement incomparables. La contextualisation du discours ressort également 

difficilement par l’analyse lexicale. Enfin, et surtout, elle ne rend pas compte des relations entre le 

discours et la pratique ni de l’influence de la structure de pouvoir de l’organisation sur les langages 

utilisés. Ces trois raisons expliquent notre préférence pour l’analyse qualitative et le codage manuel 

plutôt que l’utilisation d’un logiciel de traitement. Le codage manuel et l’analyse qualitative 

permettent en effet d’effectuer simultanément, pour chaque entretien, le recensement des concepts 

importants, leur contextualisation, leur interprétation, et l’identification des postulats sous-jacents. 

L’analyse qualitative facilite aussi la reconstitution des logiques de raisonnement par l’établissement 

de relations de proximité, de causalité ou de concomitance, entre les thèmes et les concepts utilisés. 

Partant d’une mise à plat individuelle, elle permet dans un second temps d’effectuer les 

comparaisons entre les groupes d’acteurs. Bien entendu, la reconstitution manuelle des catégories, 

le codage des entretiens et la création des relations entre les concepts prend probablement plus de 

temps qu’avec le concours d’un logiciel. Mais nous pensons que les résultats sont aussi 

qualitativement plus riches. 

Le produit fini devait être de deux ordres : d’une part, la reformulation des raisonnements qui 

justifient l’action et argumentent les choix, et d’autre part, leur répartition au sein des différentes 

populations. L’ambition n’était pas de reconstituer les cartes cognitives des acteurs, c’est-à-dire de 

mettre à plat de manière exhaustive et fine la structure mentale des grandes catégories 

d’interviewés. Plus modestement, nous souhaitions reconstituer et comparer les grands types de 

raisonnements articulés autour des thèmes jugés importants par les acteurs de l’entreprise. Ces 

raisonnements ont été reconstitués par l’assemblage de bribes de raisonnements énoncés au fil des 

entretiens. Ainsi, une thématique peut apparaître essentielle à certaines catégories d’acteurs et pas à 

d’autres. De même, une thématique peut susciter l’intérêt du plus grand nombre, tout en se 

déclinant en raisonnements très différents selon les profils d’interviewés. Dans une perspective 

comparative, il importe moins d’appréhender la cohérence des raisonnements que formalise une 

carte cognitive pour chaque catégorie d’acteurs que de montrer ce qui éloigne ou au contraire 

rapproche les différentes catégories d’acteurs.  

A l’inverse des cartes cognitives, nos analyses et restitutions s’organisent donc autour des schèmes 

cognitifs et non de l’acteur. Les analyses sont ainsi, la plupart du temps, restituées sous forme de 
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tableaux thématiques rédigés, décrivant l’ensemble des raisonnements associés aux thèmes 

dominants. Ces descriptifs consolident l’ensemble des conceptions autour d’un même sujet, quels 

qu’en soient les auteurs. Des tableaux comparatifs complètent ces analyses en mettant en évidence 

les différences de raisonnements entre populations. Les restitutions plus visuelles suivent cette 

même logique (voir figure 14 page 217) : elles montrent sur un même plan l’ensemble des thèmes 

clés et logiques en présence et les affectent à l’aide d’un code couleur aux populations interviewées.  

Cette priorité accordée au schème cognitif rend compte de la complexité associée à l’usage des 

langages. Elle met en évidence le caractère polysémique des concepts invoqués qui explique que l’on 

puisse partager un principe commun fondé sur des définitions distinctes. Il est aussi possible de 

partager un même principe mais de le décliner en théories implicites différentes ou de l’appliquer à 

des situations différentes. Enfin, un même principe peut aussi induire des critères d’appréciations ou 

références légitimes diverses. En raison de ce caractère complexe, les cadres cognitifs résistent aux 

simplifications et typologies.  

La déclinaison opérationnelle de la méthode 

Pour étudier les proximités et divergences cognitives au sein du groupe, il fallait procéder à une 

double catégorisation : d’une part, cliver les populations en communautés cognitives homogènes, et 

d’autre part, reconstituer les catégories de raisonnements pertinentes en situation de travail et 

porteuses d’écarts. Au-delà de la cartographie des thématiques pertinentes, des variantes de 

raisonnements et du positionnement des groupes d’acteurs, nous cherchions à repérer les effets des 

cadres cognitifs sur les diverses manifestations de l’intégration organisationnelle, et particulièrement 

sur la formation des accords.  

Pour chacun des niveaux de structure (Caisse régionale, maille collégiale, S.A.), le travail d’analyse a 

comporté quatre étapes : 

1. Dans un premier temps, la méthode a consisté à repérer les populations homogènes sur le 

plan cognitif, ainsi que les thématiques pertinentes autour desquelles s’articulaient des 

différences de perception.  

2. Chaque thème fut ensuite décliné en chaînes de raisonnements articulant des principes 

philosophiques, les théories implicites associées à la thématique, les références légitimes 

induites, et les prescriptions comportementales associées.  

3. Suivait alors la comparaison des schèmes des différentes populations et la mise en évidence 

des écarts et des proximités mais aussi des équivalences et des passerelles susceptibles 

d’accompagner la formation de compréhensions partagées et de compromis. 

4. Enfin, les controverses furent mises en perspectives avec les configurations cognitives et les 

argumentations, afin d’apprécier les effets concrets des proximités et écarts cognitifs sur la 

génération d’accords. 

Nous avons repris l’intégralité des entretiens, ainsi que certaines documentations mentionnées plus 

haut, et avons procédé à un second type de lecture. Cette fois, l’attention se portait sur le repérage 

des logiques de raisonnement de nos interviewés. Les données de premier plan n’étaient plus les 

descriptions concrètes de l’action mais les opinions émises à ce propos, les justifications supportant 

l’argumentation, ainsi que toutes les assertions générales qui traduisaient les croyances et 
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convictions des interviewés. Ainsi, pour chaque entretien, nous avons isolé opinions – justifications 

et argumentations en veillant bien à les resituer dans leur contexte, c’est-à-dire à noter les situations 

et les choix auxquels ces raisonnements se rattachaient. Toutefois, il fallait veiller à ne retenir que les 

idées dont nos interviewés se sentaient propriétaires. Lorsque l’on se situe dans le monde des 

opinions, la difficulté du chercheur est de pouvoir distinguer ce qui relève véritablement du bagage 

cognitif personnel des pollutions insincères découlant de la mise en scène de soi ou d’une réplication 

conformiste d’un discours d’entreprise. Or en entreprise mutualiste, ces risques sont significatifs tant 

l’identité et les valeurs défendues par les dirigeants impliquent une posture sociale valorisante.  

Aussi, après un recensement exhaustif des raisonnements situés, nous avons procédé à une sélection 

visant à expurger ces discours de leurs composantes artificielles. Nous éliminions alors tous les avis 

qui ne rencontraient aucune traduction pratique ou émotionnelle. Dit autrement, si une affirmation 

ou une opinion ne présentait pas de cohérence avec le reste de l’entretien (la pratique, le vécu ou le 

ressenti de l’interviewé), celle-ci était alors écartée. Cette posture sélective satisfait à une définition 

commune aux théories cognitives qui attribue à l’activité cognitive la propriété capitale de s’ancrer 

dans et de se manifester par des conséquences comportementales (Michaud, Thoenig, 2009). 

Concernant l’analyse documentaire, seuls les concepts utilisés par les interviewés furent exploités. 

Les discours extraits de ces documentations furent précieux pour apporter une plus grande précision 

aux raisonnements utilisés en entretien.  

Partant de ces matériaux recensés, nous avons ensuite procédé à un double codage : ouvert, puis 

axial. Le codage ouvert permettait de former des catégories d’idées regroupées en fonction de leur 

similarité et reformulées sous forme de concepts ou d’affirmation. Par exemple, de grands thèmes 

directeurs se dégageaient tels que la solidarité ou la rentabilité. Parfois, les catégories d’idées 

ressemblaient plus à des sortes de lois générales : par exemple « il n’y a pas de solution bonne a 

priori, mais il y a des solutions qui marchent ! ». Dans d’autres cas, les concepts exerçaient plutôt une 

fonction référentielle, c’est-à-dire qu’ils déclinaient des critères valorisés : par exemple, le mérite, 

l’entreprenariat, la qualité pour le client… Clairement, tous les concepts utilisés n’avaient pas le 

même niveau de généralité conceptuelle. En revanche, ils s’agençaient les uns par rapport aux 

autres, formant des sortes de continuum de raisonnements logiques. Nous procédions alors à un 

codage axial, qui mettait en rapport les concepts et les lois dans un rapport logique de nature 

causale, partant des concepts les plus généraux aux déclinaisons les plus pratiques. Ainsi, se 

dessinaient des grands types de raisonnement articulant autour de grands principes généraux, des 

systèmes philosophiques ensuite déclinés dans une perspective de plus en plus opérationnelle en 

théories implicites, en références légitimes et en prescriptions comportementales.  

Ces catégories « principes », « systèmes philosophiques », « théories implicites », « références 

légitimes » et « prescriptions comportementales » ont émergé a postériori de cet exercice de 

catégorisation. Lorsque les catégories émergentes renvoyaient à des concepts existant dans la 

littérature cognitive, ils étaient réutilisés ; à défaut, nous en reconstituions de nouveaux.  

Les PRINCIPES sont employés ici dans un sens voisin de celui de Boltanski et Thévenot. Il s’agit de 

concepts génériques déterminant en quelque sorte un ordre juste et désirable. Ils sont extrêmement 

chargés en sens, politique, moral et symbolique. Leur simple évocation suscite chez ceux qui s’y 

réfèrent un ensemble de significations, de lois sur l’état du monde et de prescriptions à suivre. Dans 
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la Caisse régionale du Finistère par exemple, six 

principes organisaient les conceptions : la 

solidarité, la responsabilité sur la durée, le 

devoir de réciprocité, la proximité, la 

modération et la rentabilité.  

Chaque principe s’appuie sur un SYSTEME 

PHILOSOPHIQUE plus ou moins riche et complexe. 

Les systèmes philosophiques renvoient à 

l’ensemble des raisonnements articulés et 

logiques, fondés sur une ontologie de l’humain, 

qui fournissent des lois universelles sur le 

fonctionnement du monde. Ils guident 

l’interprétation de la réalité et orientent l’action.  

Les systèmes philosophiques forment un cadre de référence dans lequel s’insèrent les composantes 

plus opérationnelles des cadres cognitifs. L’encadré page précédente illustre à titre d’exemple le 

système philosophique associé au principe de solidarité. 

Le concept de THEORIE POUR L’ACTION est emprunté à Michaud et Thoenig. Il s’agit de théories 

explicatives implicites, appelées paradigmes par certains auteurs (Johnson, 1987), qui fournissent des 

relations de causalité, qui fondent ce qui doit être, ce qui est présumé efficace ou désirable. Les 

comportements et les choix réalisés trouvent en partie leur origine dans ces théories pour l’action ; 

de manière automatique ou réfléchies. Elles fournissent des arguments dans la recherche d’accords. 

Un exemple au niveau des cadres dirigeant est le statut bénéfique accordé à la diversité. Selon cette 

théorie, la diversité des expériences et des solutions internes permet d’innover, d’élargir le champ 

des connaissances, de fiabiliser les options et de gagner du temps. 

Ces théories pour l’action induisent des PRESCRIPTIONS COMPORTEMENTALES, qui définissent les 

dispositions et attitudes à adopter à l’égard d’une situation donnée. Par exemple, une prescription 

valide dans l’ensemble du monde collégial est de veiller à ce que les conditions de la proximité 

(client, territoires) soient respectées dans les processus organisationnels. Ces prescriptions 

comportementales peuvent dans certains cas être des normes selon qu’il y a ou non sanction 

associée au non-respect.  

Pour finir, les critères ou REFERENCES LEGITIMES proposent aux acteurs les indicateurs légitimes et seuils 

recommandés pour l’évaluation d’une situation et la détermination de la décision. Ils s’inscrivent en 

droite ligne des théories pour l’action et des principes auxquels ils se rapportent. Par exemple,  dans 

la continuité du principe de modération, les qualités suivantes sont hautement valorisées : la 

simplicité, l’efficacité, la robustesse, la régularité, la rentabilité et la prudence. 

Les chaînages cognitifs reconstitués ne sont pas toujours complets. Parfois, les systèmes 

philosophiques sous-jacents n’apparaissent pas de manière claire. De même, les interviewés peuvent 

évoquer différents stades de ces chaînages ; les principes ou théories pour l’action, ou simplement 

les références légitimes. La reconstitution des chaînages s’est effectuée à partir des liens logiques 

établis par les interviewés et la documentation étudiée. Les dimensions individuelles importent 

moins ici que la mise en évidence de grandes lignes de convergence et de fracture sur les manières 

de penser la banque, son fonctionnement, et son rapport à l’extérieur ou encore sur l’efficacité et un 

certain idéal de fonctionnement. Par définition, cet objectif de comparaison repère les éléments les 

Extrait de l’annexe 16 

La solidarité est le principe qui assure le bien-

être collectif en cumulant les forces tout en 

cadrant l’individualisme des acteurs.  

Elle implique une responsabilité collective, 

instrument par lequel s’exerce la pression sociale 

sur l’individu. Ce faisant, chacun est à la fois plus 

responsable, pour lui-même et vis-à-vis du 

groupe. En contrepartie, le groupe a le devoir de 

soutenir individuellement chacun de ses 

membres. 
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plus saillants parce que très affirmés ou fortement discriminants. Ce travail met donc l’accent sur les 

parties les plus visibles, les plus caractéristiques et ne prétend pas restituer fidèlement les schémas 

mentaux. D’ailleurs, notre perspective considère les cognitions comme patchwork de raisonnements 

acquis au fil des expériences, et non comme un système articulant la pensée en un tout cohérent.  

Au niveau de la Caisse régionale, ces chaînages logiques de raisonnement correspondaient à des 

situations stratégiques ou opérationnelles bien particulières. N’adressant pas les mêmes problèmes, 

l’exercice de catégorisation s’acheva par l’attribution de correspondances entre ces chaînages de 

raisonnement et des situations concrètes de la vie de la banque. Précisons à ce propos que les 

catégories et chaînages de raisonnement ne se recouvrent pas parfaitement entre les niveaux de 

structure. Ces différences de périmètre correspondent aux différences d’activité des interviewés et à 

leurs engagements dominants. En outre, comme cela vient d’être rappelé, seules les données utiles 

au projet de recherche furent utilisées. Il importait surtout de mettre en évidence les proximités et 

différences aux points de jonction organisationnelle. 

Enfin, cette analyse cognitive s’achevait par la distribution des raisonnements au sein de la 

population interviewée. Quelques grands profils se dégageaient en termes de proximité de 

raisonnements. Au sein de la Caisse régionale, quatre catégories d’acteurs se distinguent : les 

administrateurs, les cadres dirigeants membres du comité de direction, les cadres du siège, et les 

cadres du réseau commercial. Au niveau inter organisationnel, les catégories homogènes sont : les 

présidents de Caisses régionales, les membres du corps des cadres dirigeants, les cadres récemment 

intégrés et les cadres de la S.A. socialisés de longue date.   

Ces catégories homogènes présentent des raisonnements très caractéristiques, qui rassemblent les 

membres de la catégorie et les différencient des autres. Toutefois, ces mondes de significations et de 

conceptions ne sont pas étanches les uns aux autres. Ils peuvent partager une partie des 

conceptions : principes, théories implicites ou références légitimes. Ils peuvent aussi présenter des 

raisonnements compatibles, voire même, des conceptions symétriques d’un même problème. Ces 

points de convergence et équivalences constituent potentiellement des passerelles qui favorisent 

l’établissement de compréhensions communes et la construction des accords.  

La contribution des cognitions à l’intégration  

Les proximités et divergences cognitives repérées au sein du Crédit Agricole furent ensuite mises en 

perspective avec la problématique de l’intégration organisationnelle. Nous cherchions à mettre en 

évidence la contribution des cadres cognitifs aux manifestations de l’intégration : la communication, 

la coopération, la coordination, l’accord et l’unité d’action. Pour ce faire, nous avons comparé aux 

différents niveaux de structure des controverses dont certaines seulement aboutissaient à la 

formation d’accords. Chaque fois que cela était possible, nous avons également observé ce que les 

écarts et convergences cognitives produisaient au quotidien sur chacune des manifestations de 

l’intégration.  

Les théories de l’action indiquent quelques contributions possibles des cadres cognitifs aux processus 

d’intégration. En premier lieu, dans la lignée de Weick et de l’école des cognitions organisationnelles 

et managériales (Eden, Spender, als), les schèmes cognitifs partagés facilitent la communication 

entre les acteurs et la formation d’accords en leur permettant de développer des compréhensions 

communes des problèmes et des réponses les plus appropriées. Des recouvrements même partiels 

suffisent, sur un plan opérationnel, à établir des chaînes de coopération et de coordination 
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multidirectionnelles, sans qu’il soit besoin d’intervention hiérarchique ou exogène (Michaud, 

Thoenig). L’école de la traduction développe une conception équivalente, considérant que la 

coopération et l’accord se fondent en partie sur des buts communs ou du sens communs (Callon, 

Latour). Plus extrême, l’école des conventions envisage les convergences autour de principes 

supérieurs communs comme le moteur unique de la formation d’accords durables (Boltanski, 

Thévenot)29. Enfin, combinés avec les systèmes d’action, les cadres cognitifs définissent les corridors 

pour l’action (Michaud, Thoenig), c’est-à-dire les manières de penser et de conduire l’action 

pertinentes et recevables dans un ensemble organisationnel donné.  

Les partis pris empiriques et qualitatifs excluent la manipulation des variables, ce qui empêche en 

pratique d’isoler les effets des cognitions de ceux d’autres facteurs. De ce fait, les effets constatés sur 

le terrain Crédit Agricole se produisent par combinaison des divers fondements de l’action. Mais au 

fond, cela relève moins d’une limite de la recherche que de l’impossibilité effective d’isoler les 

facteurs en situation réelle, compte tenu de la composition multiple du fait organisationnel. Un 

système humain n’est jamais uniquement un flux de conceptions, seulement un assemblage 

d’identités, de normes ou de valeur, qu’une combinaison de stratégies, ou exclusivement un 

ensemble de dispositifs formels. Un système humain est toujours tout cela à la fois. C’est pourquoi, 

nous avons souhaité au contraire mettre l’accent dans nos analyses sur les concomitances de 

facteurs ainsi que sur les effets d’enchainements entre les différentes dimensions sociales de 

l’action. Dit autrement, la mise en évidence des effets des cadres cognitifs sur le phénomène 

d’intégration organisationnelle s’est accompagnée, chaque fois que cela était possible, d’une analyse 

des effets d’interaction entre les leviers de l’action.  

II.3.  L’ANALYSE DES DIMENSIONS CULTURELLES 

Le quadrant de l’intégration présenté à plusieurs reprises rassemble sous la catégorie de « culture » 

une liste non exhaustive de concepts, parmi lesquels les idéologies, les valeurs, les normes ou les 

identités collectives.  

Notre analyse du terrain Crédit Agricole n’aborde qu’une partie de ce périmètre culturel. Une 

première raison tient aux évidences constatées empiriquement : certains phénomènes culturels 

s’imposent à l’analyse par l’influence qu’ils exercent sur le comportement des acteurs. Il s’agit en 

particulier de certaines identités collectives et des cadres normatifs, qui encadrent les choix d’un 

groupe très influent dans la vie de l’entreprise. Cet intérêt pour les volets identitaires et normatifs 

nous amena alors à mettre à jour les processus impliqués dans leur formation et leur maintenance : 

la socialisation et la pression sociale.   

Inversement, d’autres phénomènes culturels n’ont pas été directement étudiés. En effet, comme le 

souligne la revue de la littérature, la définition de la culture varie considérablement selon les 

époques et les auteurs. Elle tend parfois à englober tous les faits organisationnels en un tout 

indifférencié. De ce fait, la culture organisationnelle peut sembler une catégorie aux contours flous et 

en recouvrement avec d’autres catégories. La définition qu’en donne Schein par exemple pourrait 

tout aussi bien correspondre à une définition des cognitions organisationnelles30.  

                                                           
29

 L’arrangement fondé sur l’échange autorise la formation d’accord sans exiger le partage de principes 
supérieurs communs. Toutefois, les auteurs considèrent cette forme d’accord comme très précaire.  
30

 Schein définit la culture organisationnelle comme « A pattern of shared basic assumptions that the group 
learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough 
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Dès lors, l’idéologie n’est pas restituée en tant que phénomène culturel dans l’analyse mais traitée 

comme composante des cadres cognitifs : en tant que principes, systèmes philosophiques et théories 

implicites. 

Le concept de « valeur », plus problématique, n’apparaît pas du tout comme tel dans nos analyses. Il 

recouvre en effet des concepts ancrés à la fois dans l’univers cognitif, culturel et dans les systèmes 

d’action. La sociologie des organisations considère les valeurs comme un assemblage de préférences 

et de croyances multiples, légitimes et contradictoires, qui apparaissent dans un contexte 

institutionnel, et sont utilisées dans les processus de choix par sélections et recombinaisons 

contextualisées (Boudon, Bourricaud, 1986). Selon cette conception, les valeurs interviennent dans 

l’action réflexive et intentionnelle de manière non linéaire et s’ancrent dans des préférences 

stratégiques, idéologiques, expérientielles, ou normatives acquises... Ce construit social hétérogène 

et large, renvoie donc à des concepts plus précis, traités par ailleurs dans nos analyses, via les 

systèmes d’action, les cadres cognitifs, les pratiques légitimes, la socialisation, ou les cadres 

normatifs…  

Les identités collectives 

La littérature considère les identités collectives comme un des contributeurs de l’intégration 

organisationnelle. Aussi avons-nous veillé à qualifier et observer cette dimension sociale lorsqu’elle 

se présenta à nous.  

(1) Il fallait cependant s’assurer de la bonne qualification du phénomène. Les entretiens offrent 

souvent l’occasion d’exprimer des discours sur soi, qui ne sont pas nécessairement en rapport avec 

les identités collectives. Trois critères inspirés de la théorie de l’identité sociale (Tajfel, Turner) ont 

permis d’isoler les identités collectives manifestes de l’entreprise : la catégorisation, la distinctivité et 

le sentiment d’appartenance à un groupe. Le processus de catégorisation ordonne les populations en 

catégories caractérisées par des attributs spécifiques, définies de manière comparative et 

hiérarchisées selon des critères de valeur légitimes. Lorsqu’au fil des entretiens, un ensemble 

d’acteurs se définissait comme membre d’un même groupe clairement identifié, distinct du reste du 

monde, et doté des mêmes attributs discriminants, nous considérions être en présence d’une 

identité collective.  

(2) Ces identités collectives furent ensuite caractérisées. En termes de contenu d’abord ; il s’agissait 

de décrire fidèlement les attributs associés à l’identité, en puisant dans les représentations 

subjectives véhiculées par les membres du groupe. Ce travail visait à faire émerger la catégorisation 

sous-jacente de soi-même et des autres. Les témoignages bruts n’étaient pas réinterprétés. 

Néanmoins, les reformulations mettaient uniquement l’accent sur les particularités communes 

partagées par les mêmes du groupe. 

De même, nous questionnions la portée plus ou moins valorisante de ces identités, et la mettions en 

perspective avec l’estime de soi. La littérature montre en effet que l’estime de soi accroît la 

puissance disciplinaire associée à l’identité.  

Ces identités collectives étaient ensuite appréciées par rapport au niveau d’engagement qu’elles 

suscitaient. Jusqu’où les membres du groupe considéré se sentaient-ils personnellement engagés par 

                                                                                                                                                                                     
to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and 
feel in relation to those problems.” (op. cit, 1991, p. 12) 
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l’identité collective. S’agissait-il d’une implication superficielle ou plus profonde de soi ? L’identité 

collective produisait-elle des phénomènes de solidarité par rapport à l’entreprise ou à un groupe 

donné ? Influençait-elle significativement les façons d’exercer son métier et ses relations ? La 

réponse à ces questions nécessitait de revenir aux pratiques des acteurs et de les comparer avec les 

propriétés attachées à ces identités. Lorsque des cohérences étroites s’établissaient entre les 

contenus identitaires, les préférences, les émotions et les pratiques des acteurs, nous considérions 

que l’engagement identitaire était important. Si au contraire ces paramètres entretenaient des liens 

lâches, nous en déduisions que les identités collectives produisaient un engagement relativement 

faible de ses membres. 

Enfin, les effets d’intégration des identités collectives étaient réévalués à partir de la description des 

modes de fonctionnement. Les membres d’un groupe identitaire présentaient-ils des proximités de 

logique nonobstant leur spécialisation fonctionnelle ou rattachement à des entités distinctes ? La 

communauté identitaire démontrait-elle des pratiques de communication plus riches, une meilleure 

aptitude à la coordination, un surcroît de coopération, une propension facilitée à concevoir des 

accords ou à s’unir dans l’action ? Dans l’hypothèse d’une relation positive entre le partage d’identité 

collective et les indices de l’intégration, l’étape suivante consistait à retracer les modalités 

opératoires par lesquelles ces bénéfices d’intégration étaient obtenus. 

(3) En dernière analyse, nous souhaitions rétablir le continuum entre la formation et l’entretien des 

identités collectives d’une part, et leurs conséquences sur les autres dimensions sociales de 

l’action d’autre part. Cette analyse permettait d’envisager les effets d’interaction entre les différents 

facteurs et de parachever la compréhension des fondements multiples des processus d’intégration 

organisationnelle.  

Les entretiens décrivaient les processus de socialisation impliqués dans la formation des identités 

collectives, dans le ralliement de nouveaux membres, et dans la maintenance des identités 

collectives. Ces processus mobilisaient différents construits sociaux ; formels et informels. Ainsi, les 

dispositifs RH de formation, de reconnaissance, ou de promotion jouaient un rôle essentiel. Les 

discours relatifs à la distinction participaient également aux phénomènes identitaires. Mais in fine, la 

solidité des identités collectives reposait sur des pratiques relationnelles, professionnelles et 

différents avantages statutaires qui prouvaient au quotidien les bénéfices associés à l’appartenance 

identitaire. Il fallait donc tout à la fois des dispositifs formels, des discours valorisants, et des 

manifestations pratiques et relationnelles pour que les identités s’affirment et se consolident. En 

revanche, les discours seuls ne suffisaient pas à produire un phénomène identitaire robuste et 

engageant. 

Les interactions entre les identités collectives et les autres variables (dispositifs normatifs, stratégies 

d’acteurs, convergences cognitives…) furent appréhendées par une étude des concomitances  en 

amont et en aval de l’accès à une identité collective affirmée. Pour cela, il fallait repérer ce que 

l’accès à l’identité collective avait changé dans les manières de penser et les comportements des 

interviewés. De même, existait-il des dispositifs normatifs distincts selon que l’on est dans ou hors 

d’une communauté identitaire, et comment s’exerçaient dans les différents cas de figure la pression 

sociale et la sanction ? Cette étude de concomitance faisait apparaître des effets de basculement liés 

à l’accès à une identité collective forte ainsi que la façon dont les facteurs sociaux s’influençaient l’un 

l’autre. 
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4) Pour conclure, les analyses permirent d’envisager les contributions directes et indirectes des 

identités collectives à l’intégration organisationnelle. Les effets directs des identités collectives se 

manifestent par un infléchissement significatif des comportements et des relations en faveur du 

groupe. Des effets d’intégration indirects se manifestent également lorsque les identités collectives 

font apparaître ou renforcent les effets d’intégration d’autres composantes sociales telles que les 

systèmes d’action, les proximités cognitives ou les cadres normatifs. Toutefois, il est également 

apparu que toutes les identités collectives ne produisent pas de bénéfices d’intégration ; pour 

cela,  certains prérequis sont nécessaires. 

Les cadres normatifs 

L’étude des cadres normatifs a suivi un déroulé similaire : une première étape de qualification des 

cadres normatifs, puis leur caractérisation, l’analyse des interactions entre les cadres normatifs et les 

autres composantes sociales, et enfin l’analyse des effets des cadres normatifs sur l’intégration du 

groupe Crédit Agricole.  

(1) Les cadres normatifs rassemblent l’ensemble des règles non écrites qui régissent le 

fonctionnement collectif et qui, en cas de violation, provoquent la pression sociale du groupe voire la 

mise en œuvre de mesures coercitives à l’encontre du contrevenant. Par essence implicites, les 

cadres normatifs sont relativement peu perceptibles en fonctionnement régulier. Parce que les 

normes définissent et encadrent la normalité, elles acquièrent le statut invisible de « tenu pour 

acquis ». Les interviewés n’abordent pas directement ce registre de la vie sociale car tant qu’ils se 

conforment aux lois, celles-ci restent camouflées. Ils n’ont même plus conscience de leur existence, 

tant ces dernières sont intériorisées. Il faut questionner les choix des interviewés ou leur suggérer 

des options alternatives pour que soient verbalisées les bornes qui délimitent précisément les 

comportements acceptables dans le système humain. Alors seulement les impossibilités s’expriment 

et les attitudes irrecevables et risquées s’énoncent. En dehors de ces sollicitations, les violations 

constituent les révélateurs les plus puissants des contenus normatifs. Chaque fois que le corps social 

est courroucé et tente de ramener un des siens à la raison ou le sanctionne, il est probable qu’il y ait 

eu déviance et violation d’une norme implicite importante.  

Par conséquent, le chercheur intéressé par le volet normatif du fonctionnement organisationnel  

explore deux directions complémentaires. D’une part, il teste les limites d’acceptation du système. 

D’autre part, il traque les signes de la pression sociale, les critiques émanant des pairs, les 

controverses ainsi que les cas de sanctions qui ne résultent pas du non-respect des dispositifs 

réglementaires formels. Si ces limites d’acceptation et réactions sociales présentent des régularités 

et une certaine permanence, si les pressions et sanctions se reproduisent systématiquement dans 

des situations comparables, la normalisation des pratiques est hautement probable. La répétition des 

situations distingue la norme en tant que loi implicite intériorisée de l’exercice ponctuel du pouvoir 

d’un groupe à l’égard d’un autre. Dans cette perspective, l’étude longitudinale procure le précieux 

avantage de pouvoir reconnaître ces éléments structurels parmi les nombreux conflits qui maillent la 

vie des organisations.  

(2) Cette méthode d’identification des cadres normatifs met l’accent sur les contenus les plus 

saillants aux moments de l’observation. Ce sont surtout les normes contestées par les pratiques, ou 

surprenantes pour l’observateur, qui se révèlent. De ce fait, le recensement des contenus normatifs 

ne peut prétendre à l’exhaustivité.  
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Ce préalable étant posé, il reste à caractériser les contenus normatifs pour apprécier leur 

contribution aux processus d’intégration organisationnelle. La description des contenus normatifs 

sous-tend de pouvoir reformuler la règle et d’identifier les populations concernées ainsi que les cas 

d’application. Les prescriptions comportementales associées peuvent en effet favoriser, ou au 

contraire limiter, les capacités collectives qui entrent dans la composition de l’intégration 

organisationnelle, à savoir : la communication, la coordination, la coopération, la prise de décision ou 

l’action commune. Les analyses du cas Crédit Agricole insistent donc sur le degré de congruence 

entre les contenus normatifs et le phénomène d’intégration organisationnelle.  

Il importe aussi de comprendre ce que le respect de la norme apporte, ainsi que les risques pris en 

cas de violation pour mesurer la portée concrète des contenus normatifs. L’analyse s’intéresse alors 

à la manière dont s’exercent la pression sociale, les types de sanction qui s’appliquent en cas 

d’infraction, ainsi que leur gradation éventuelle. La littérature a montré que le pouvoir contraignant 

de la norme était modéré par au moins deux critères : la criticité des enjeux associés au respect ou à 

la sanction, et la légitimité interne des individus. La sanction ne compte que dès lors qu’elle porte sur 

ce qui compte pour les individus. De même, les acteurs les plus prestigieux ou socialement reconnus 

sont moins soumis que les autres à l’obligation normative. Le contenu de la norme seul ne suffit donc 

pas à saisir ses conséquences concrètes. Son orchestration sociale nuance significativement sa 

portée. 

Les variables modératrices qui influencent notablement la puissance de la norme proviennent du 

système d’action. Il s’agit en effet des enjeux individuels des acteurs, de leur appréciation stratégique 

des bénéfices et des risques qui résultent de la soumission à la norme ou de son contournement, en 

fonction de la position de l’acteur dans les systèmes relationnels, de son statut plus ou moins 

légitime, et de sa propre capacité d’influence. Un tel constat souligne l’existence de conditions 

individuelles et systémiques à l’efficacité normative. 

(3) Dès lors, les cadres normatifs doivent se comprendre dans leur dynamique d’interaction avec les 

autres composantes sociales de l’organisation. Comment les normes s’articulent-elles avec les 

systèmes d’action, les identités collectives ou les cadres cognitifs ? Quelles sont les influences 

respectives des composantes sociales de l’action ? Si les normes stabilisent les pratiques d’un 

système, sous quelles conditions parviennent elles à évoluer ?  

La mise à jour des effets d’interaction entre les facteurs sociaux, dont les cadres normatifs, intéresse 

la problématique de l’intégration de deux manières. Cela permet de comprendre les mécanismes 

particuliers d’influence de chacune d’entre elles sur l’action et sur les modes de fonctionnement d’un 

système. Cette mise en perspective permet donc d’envisager les points d’entrée possibles pour agir 

sur l’intégration organisationnelle.  

Le terrain Crédit Agricole offre de nombreuses opportunités d’étude de ces effets d’interactions. 

L’analyse du corps des cadres dirigeants et des controverses internes montre comment l’accès au 

statut de directeur induit non seulement l’acquisition d’une identité d’élite, mais également 

l’adoption d’un corpus normatif implicite puissant qui organise les relations au sein du corps, au-delà 

des frontières de l’organisation et des conséquences de la différenciation fonctionnelle. L’étude 

processuelle d’un changement normatif permet de reconstituer chronologiquement les effets 

d’enchaînement entre les jeux d’acteur, les cadres cognitifs et la définition d’une nouvelle norme. 

Enfin, une comparaison des contenus normatifs et des systèmes d’action locaux confirme, à l’instar 
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de la théorie de la régulation de Reynaud, l’influence des jeux et du pouvoir dans la fabrique 

normative.   

Les méthodes utilisées pour approcher les interactions entre les facteurs furent de trois ordres : 

l’étude des concomitances entre la régulation normative et les autres vairables,  la comparaison des 

contenus cognitifs, stratégiques, formels et normatifs, et enfin, l’analyse chronologique de 

l’évolution de chacun de ces facteurs.  

(4) Comme précédemment, l’étude permet de conclure sur les contributions directes et indirectes 

des contenus normatifs à l’intégration organisationnelle. Elle montre surtout que la sensibilité 

normative varie considérablement selon la position des acteurs dans le système, et plus 

particulièrement selon leur appartenance ou non au corps des cadres dirigeants. Ainsi, si les 

contenus normatifs s’imposent à certains, des pans considérables de l’organisation échappent à son 

influence. Les cadres normatifs ne sont donc absolument pas homogènes dans l’organisation, et 

peuvent se révéler puissants à certains endroits, et inexistants ou sans effets ailleurs. L’effet 

intégrateur des cadres normatifs dépend ainsi à la fois de son contenu, et de la combinaison de 

facteurs de nature distincte. En tant que tels, les contenus normatifs reflètent tout à la fois les 

interdépendances structurelles, la structure de pouvoir, les jeux d’acteurs, mais également 

l’évolution des cognitions organisationnelles et managériales.  

II.4.  LES AUTRES ANALYSES REALISEES 

Pour clore cette section consacrée à l’analyse des données, il reste à préciser comment l’influence 

des dispositifs formels a été prise en compte dans l’analyse de l’intégration. De même, nous 

exposons rapidement la méthode employée pour l’analyse processuelle du projet NICE qui a conduit 

au renversement d’une norme technologique dominante et à l’évolution des théories implicites 

relatives aux systèmes d’informations régionaux. 

La contribution des dispositifs formels  

Dans la tradition des sciences sociales, nous postulons l’absence d’effet direct, de nature 

déterministe, d’un dispositif formel sur des comportements individuels ou collectifs. Les choix 

comportementaux sont en effet conçus comme le produit d’une action réflexive intentionnelle ou 

comme l’application de routines acquises. Entre les dispositifs formels et l’action se situe 

l’interprétation que font les acteurs de la situation et leur anticipation de la réponse la plus 

appropriée. En outre, il est difficile d’isoler les conséquences d’un dispositif formel dans la mesure où 

il se combine nécessairement à d’autres dispositifs formels et composantes sociales d’un système.   

Pour autant, l’influence des dispositifs formels sur les choix qui s’offrent aux acteurs est tout à fait 

considérable, de manière directe ou indirecte. (1) En effet direct, les dispositifs formels allouent ou 

restreignent les capacités d’action des acteurs ; cette contribution est particulièrement développée 

par le courant de l’analyse stratégique des organisations et des systèmes. (2) En effet indirect, les 

dimensions formelles de l’organisation contribuent significativement à la formation des dimensions 

culturelles, cognitives et des systèmes d’action.  

Par exemple dans le cas du Crédit Agricole, l’identité particulière du cadre dirigeant ne se conçoit pas 

sans le dispositif corporatiste RH qui gère l’accès aux fonctions de direction et l’évolution dans la 

hiérarchie des dirigeants. Les contenus normatifs, qui allient la solidarité des dirigeants de Caisses et 

le respect des singularités locales, ne pourraient s’envisager sans la non-centralisation 
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organisationnelle, le dispositif collégial et l’ancrage local du mutualisme. Le pragmatisme qui 

caractérise la posture intellectuelle des Caisses régionales ne serait sans doute pas concevable sans 

le partage de l’autorité avec des administrateurs non experts de la banque et le droit absolu à l’auto-

détermination des Caisses régionales. De même, la soumission des structures centrales aux logiques 

opérationnelles et commerciales ne s’explique pas sans la localisation du pouvoir au niveau des 

structures en charge de la distribution.  

Si donc il y a très peu d’analyses de la contribution des dispositifs formels à l’intégration 

organisationnelle du Crédit Agricole, les caractéristiques formelles de l’organisation sont en revanche 

prises en compte chaque fois qu’elles participent à la construction des systèmes d’action, cadres 

cognitifs et dimensions culturelles qui participent à l’intégration du système. La détection des 

influences se fait par les grilles analytiques décrites précédemment.  

La méthode d’analyse processuelle 

Les analyses processuelles, comme les études longitudinales, offrent la possibilité d’observer de 

manière dynamique l’influence des facteurs sociaux entre eux, en particulier lorsqu’un changement 

affecte l’un des éléments. Sur les dix années d’observation, le terrain permit ainsi d’étudier les 

conséquences ponctuelles et durables de nombreuses évolutions, telles que : l’arrivée massive de 

cadres socialisés dans des entreprises centralisées, des changements de stratégie au niveau de la 

S.A., les incidences de nouvelles argumentations sur la conduite des projets, l’introduction de 

nouvelles méthodes de travail, l’évolution des positions d’acteurs légitimes sur des problématiques 

critiques… 

Un projet particulier fut soumis à une analyse processuelle : le projet NICE. Il s’agissait en effet de 

comprendre l’émergence d’un consensus de rupture qui attaquait une norme jusqu’alors jugée 

inviolable. Ce renversement de dogme s’accompagnait d’un changement radical des théories 

implicites associées aux systèmes d’informations régionaux. De ce fait, l’analyse processuelle du 

projet NICE permettait de mieux comprendre les processus et les facteurs sociaux contribuant aux 

évolutions cognitives et normatives. 

Pour ce faire, la démarche a consisté à reconstituer la chronologie des évènements et des 

changements qui affectaient chaque composante sociale.  

(1) Dans un premier temps, les entretiens et la documentation ont permis de retracer une succession 

de faits impliqués plus ou moins directement dans l’émergence du nouveau consensus. L’attribution 

d’un lien entre les évènements et le projet NICE était effectuée par les interviewés eux-mêmes. Il 

pouvait s’agir de la présentation d’un dossier périphérique aux instances, d’un séminaire à l’occasion 

duquel des opinions déviantes s’exprimaient, d’une décision concernant les systèmes d’informations, 

de l’initiative tactique d’un leader d’opinion, de l’activation de réseaux sociaux, ou d’une échéance 

particulière chargée d’enjeu.  

(2) Chacun de ces faits était ensuite classé par nature, selon qu’il mobilisait plutôt les cadres 

cognitifs, les systèmes d’action, les dispositifs formels ou les dimensions culturelles de l’action. Ainsi,  

une évolution d’argumentation, un nouveau paradigme ou l’effritement de l’unité de perception 

étaient considérés comme des faits relatifs aux dimensions cognitives. Les choix individuels à teneur 

stratégique, les mouvements tactiques de certains groupes d’acteurs, et la mobilisation des réseaux 

sociaux étaient imputés aux systèmes d’action. La pression sociale au conformisme, la sanction des 
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déviants, la mobilisation des contenus normatifs, les mouvements de type identitaires et les 

phénomènes psycho-sociaux de décristallisation alimentaient la catégorie culturelle. Les dispositifs 

formels n’influencèrent pas le processus ; toutefois, le produit fini de ce nouveau consensus fut  bel 

et bien une modification majeure de la structure organisationnelle. D’autres faits strictement 

contingents liés au hasard des circonstances interféraient dans la dynamique d’ensemble. 

(3) Le déroulé chronologique fut alors réorganisé par nature, mettant ainsi en lumière les effets 

d’interaction entre les composantes sociales impliquées dans le processus. La démonstration était 

ainsi faite des effets d’enchaînement entre les facteurs et de la nature composite des changements 

culturels, cognitifs, et in fine, formels.   

* * * * * * * * * * * 

Pour conclure, cette section a décrit comment nous avons articulé les théories de l’action 

sélectionnées pour étudier les modes de fonctionnement et les logiques d’action en présence au 

Crédit Agricole.  

Ce travail nous a permis : 

‒ d’instruire empiriquement la question de l’intégration en repérant dans les pratiques 

quotidienne, comment les acteurs travaillent ensemble, communiquent, négocient et 

s’arrangent, décident et coopèrent.  

‒ de comprendre les préférences et les choix des acteurs ainsi que les facteurs sociaux et 

contextuels qui les fondent ; en d’autres termes, d’identifier les leviers de l’intégration et les 

dimensions sociales contributives.  

‒ de constater les propriétés et les capacités organisationnelles qui découlent de ces manières 

de faire. 

Il nous reste désormais à décrire comment les éléments ainsi obtenus sont mis à profit pour qualifier 

l’intégration d’un système. 

SECTION III. LA QUALIFICATION DE L’INTEGRATION  

Cette dernière section expose la méthode d’évaluation de l’intégration développée pour l’analyse de 

notre terrain. Comment, sur la base des modes de fonctionnement et des logiques d’action, peut-on 

qualifier le niveau d’intégration d’un système et en apprécier les conséquences ?  

(1) Nous avons intentionnellement dissocié l’appréciation du niveau d’intégration d’un système de 

l’évaluation de ses capacités organisationnelles, considérant :  

‒ d’une part, qu’il existe de nombreuses manières de concilier les diversités de logique et de 

créer des dynamiques collectives,  

‒ et que d’autre part, les aptitudes et compétences distinctives qui découlent de ces 

assemblages varient. 

Si deux systèmes peuvent produire des aptitudes au fonctionnement collectif équivalentes sans 

présenter les mêmes propriétés fonctionnelles, alors les deux mesures ne doivent donc pas être 

confondues. 
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(2) Toutefois, nous proposons d’apprécier ces deux éléments ensemble, c’est-à-dire de compléter la 

mesure de l’intégration de l’appréciation qualitative de ses conséquences. Pour une entreprise, les 

bénéfices et les coûts qui résultent des processus d’intégration ne sont pas des questions triviales.  

A ce propos, cette section s’achève par une discussion sur les usages potentiels du concept et des 

méthodes d’analyse de l’intégration dans la pratique de management.  

III.1.  LE NIVEAU D’INTEGRATION D’UN SYSTEME 

Deux séries de critères  ont fondé notre appréciation de l’efficacité des solutions d’intégration de la 

banque de détail France du Crédit Agricole :  

‒ d’une part, l’aptitude plus ou moins grande du système à fonctionner collectivement 

notamment, aux nœuds où se confrontent les logiques divergentes,  

‒ et d’autre part, la robustesse de ces solutions, leur stabilité et leur aptitude à résister aux 

évolutions de circonstances 

Cette mesure s’est appliquée dans un premier temps au niveau des sous-groupes homogènes, puis 

au niveau du groupe combiné, c’est-à-dire de l’ensemble des acteurs du périmètre banque de détail 

France. 

La puissance des processus d’intégration varie selon leur composition  

Les propriétés de robustesse, de stabilité, d’incitation des processus d’intégration varient 

significativement selon leurs composantes sociales. Sans reprendre de manière exhaustive les 

enseignements du cas, quelques exemples illustrent ce phénomène. 

Certains processus d’intégration autorisent uniquement la formation d’accords ponctuels. Ils ne 

rapprochent ni les préférences, ni les conceptions des acteurs, et n’engagent pas durablement les 

partenaires de la relation. Ces processus reposent sur la conclusion d’accords de nature stratégique, 

qui, soit se traduisent par de l’échange immédiat de contrepartie, soit sont formulés par des 

marginaux sécants en position d’arbitre. De tels accords provisoires maillent la vie de l’organisation 

et s’observent à tous les niveaux de structure de la banque de détail du Crédit Agricole. Ils découlent 

directement de la réflexivité des acteurs et de l’utilisation stratégiques des ressources dont ils 

disposent. 

Ces accords peuvent prendre une forme plus stable, devenir des jeux et des régulations. Dans ce cas, 

ils sont contraints par les structures de pouvoir et orientent plus durablement les comportements 

des acteurs. Les relations entre la tête de réseau et les Caisses régionales entrent typiquement dans 

cette catégorie. Ces règles du jeu peuvent même acquérir un statut normatif, devenir des règles 

incontestables et tenues pour acquises. Ainsi, les processus fondés sur des jeux et régulations 

contribuent de manière plus solide à l’intégration d’un système que les accords stratégiques 

ponctuels. Pour autant, ils n’influencent pas nécessairement les perspectives des acteurs ; chacun 

conserve potentiellement ses propres priorités et modes de raisonnements.  

Il arrive que les processus d’intégration s’appuient sur des cadres normatifs rigoureux et assimilés 

par les acteurs. Leur ancrage dans les jeux et régulations du système, moins perceptibles, 

n’apparaissent qu’en cas de violation. Alors seulement se dévoilent les soubassements du pouvoir, 

de l’échange, et de la coercition. Fondamentalement contraignante, cette forme d’intégration jouit 

aussi d’une bonne robustesse, en raison de la lenteur du changement normatif et des risques 
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individuels (pression sociale, sanction) que supportent les acteurs déviants. Lorsque ces normes 

forment des institutions, elles influencent également les conceptions du monde ; alors, elles 

engagent les individus au-delà de la contrainte, en engageant leur propre pensée. La contribution des 

cadres normatifs à l’intégration se manifeste surtout au sein du corps des cadres dirigeants, où que 

les membres du corps se situent dans l’organisation.  

Si l’intégration s’appuie uniquement sur des ressorts formels, - la hiérarchie, les systèmes de 

pilotage, les procédures -, elle présente un profil instable paradoxalement peu contraignant pour les 

acteurs. En effet, ces dispositifs formels peuvent aisément se neutraliser par des jeux, des 

contournements d’autorité et des coalitions contraires, en particulier dans une hétérarchie comme le 

Crédit Agricole. En revanche, les dispositifs formels orientent plus aisément les préférences des 

acteurs. Toute la difficulté alors consiste à maîtriser les effets de fragmentation des enjeux et des 

priorités. Dit autrement, les dispositifs formels peuvent se révéler des facteurs puissants de non 

intégration alors qu’à l’inverse, leur capacité d’incitation aux jeux collectifs peut se révéler 

singulièrement faible. Le fonctionnement infra-Crédit Agricole S.A. entre typiquement dans ce cas de 

figure. 

Enfin, l’intégration peut s’ancrer dans le partage cognitif. Sa stabilité et sa robustesse est alors 

proportionnelle au niveau de partage cognitif. Si les recouvrements sont faibles, ils autorisent la 

formation d’accords et de coopération sans nécessairement rapprocher les perspectives des acteurs. 

Inversement, un partage cognitif élevé rapproche si considérablement les préférences et les visions 

du monde que d’une certaine manière, l’intégration va de soi. La première catégorie concerne les 

cadres de la S.A. socialisés de longue date dans l’entreprise et les équipes de Caisses régionales, ainsi 

que les élus mutualistes et les cadres de Caisses régionales. La seconde catégorie se retrouve au sein 

du corps des cadres dirigeants. 

Pour conclure, les processus d’intégration combinent souvent plusieurs fondements. Les plus 

robustes mobilisent dans notre cas l’ensemble des paramètres considérés : les systèmes d’action, les 

cadres normatifs, les identités, les cadres cognitifs, et les dispositifs formels. A cet égard, les 

processus d’intégration constatés au niveau inter-Caisse régionale contrastent par leur complétude 

avec ceux qui concernent la tête de réseau. 

Ces exemples montrent que tous les processus d’intégration ne se valent pas et ne contribuent pas de 

manière aussi robuste et durable à la résolution des contradictions. Aussi, le niveau d’intégration 

varie considérablement selon les modalités sociales mobilisées et la richesse des combinaisons. De ce 

fait, le constat du processus d’intégration doit il s’accompagner d’une appréciation fine de sa 

stabilité, de son influence sur les préférences et les comportements des acteurs, et de la profondeur 

de l’engagement individuel qu’il suscite. La composition sociale des processus d’intégration est donc 

à prendre en considération dès lors qu’il s’agit d’apprécier la puissance de l’intégration. 

Le cumul d’aptitudes sociales et leur localisation 

Les processus d’intégration peuvent produire tout ou partie des aptitudes sociales utiles au 

fonctionnement collectif ; la communication, la coopération, la coordination, ainsi que les décisions 

et l’action communes. Comme nous venons de le voir, ces aptitudes peuvent aussi se révéler 

ponctuelles ou récurrentes, fragiles ou robustes. Surtout, bien qu’elles ne soient pas tout à fait 

indépendantes les unes des autres, ces aptitudes sociales présentent des liens lâches. Il est en effet 

possible à une organisation de réunir certains de ces indices et pas d’autres, sur certains pans de 
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l’organisation ou sur l’ensemble. Aussi, les indices de l’intégration pris isolément ne valent-ils pas 

l’intégration d’un système.   

Un groupe peut, par exemple, produire des décisions communes sans coopérer, en s’appuyant sur un 

groupe statutaire dominant. Les activités peuvent se coordonner à partir de dispositifs formels en 

dépit d’une communication pauvre. Des réseaux de coopération peuvent se développer de manière 

sélective et supporter certains types d’action mais ne pas suffire à conduire des actions communes à 

l’échelle de l’organisation. Des décisions et actions rassemblées sous une coordination unique 

peuvent suggérer de hautes qualités d’intégration, alors qu’une résistance sourde à l’autorité oppose 

un contournement clandestin aux décisions centralisées. Des qualités de communication élevées 

enfin ne garantissent pas la formation de compromis entre les acteurs puisqu’il est possible de se 

comprendre sans partager les mêmes orientations.  

En outre, pour que ces aptitudes sociales participent à surmonter les contradictions de logique du 

système, elles doivent se déployer sur les lignes de clivage de l’organisation, et se manifester dans les 

processus qui engagent le groupe combiné. 

En un mot, ces aptitudes sociales ne sont que des indices dont le cumul est nécessaire pour refléter 

un niveau d’intégration élevé. Notre proposition est donc de considérer que l’intégration 

organisationnelle procède d’un cumul d’aptitudes sociales complémentaires et utiles au projet 

collectif. Ainsi, plus les membres d’une organisation (a) développent une communication intense et 

profonde, une compréhension mutuelle,  (b) plus ils parviennent à se coordonner, à articuler leurs 

actions respectives, (c) plus ils coopèrent dans les fonctionnements réguliers comme dans la 

résolution de problème, (d) plus ils parviennent à formuler des accords en dépit de leurs différences, 

(e) plus ils se fédèrent lorsque cela est nécessaire dans l’action, et plus le système sera réputé 

intégré. 

La finalité de l’intégration est-elle satisfaite ? 

Sur la base de la définition proposée, l’intégration organisationnelle permet de « concilier, ou de 

rendre compatibles, les logiques d’action hétérogènes des groupes humains afin de permettre leur 

fonctionnement collectif. » 

Si la probabilité qu’un cumul d’aptitudes aux fonctionnements collectifs constitue une approximation 

crédible de l’intégration d’un système, beaucoup de systèmes ne présenteront qu’une partie de ces 

attributs.  

Alors, une vérification pragmatique s’impose : les processus observés servent-ils les finalités de 

l’intégration ? En d’autres termes, permettent-ils de concilier les logiques divergentes en présence 

dans l’organisation ? 

La réponse est fournie par l’étude des modes de fonctionnement et des logiques d’action. Ayant 

posé les zones de clivages et décrit les fonctionnements collectifs, ces analyses identifient les 

conditions de construction des accords, les espaces de coopération, les formes de la communication 

entre les acteurs, les façons de coordonner les actions ou d’agir de concert lorsque cela est 

nécessaire dans les différents domaines de la vie de l’entreprise.  

De cette manière, il est possible d’apprécier qualitativement, et de manière nuancée, si les conflits 

de logique trouvent des solutions, dans quelles circonstances, et selon quelles conditions. Cet 
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exercice a été mené à chaque niveau de structure de la banque de détail France ainsi qu’au niveau 

du groupe combiné. 

L’appréciation de l’intégration au niveau du groupe combiné  

Bien que l’étude de l’intégration d’un système amène à étudier chacune de ses composantes 

isolément (intégration intrinsèque) et dans son rapport aux autres groupes (intégration extrinsèque),  

in fine, la maille qui rend compte de la manière dont l’organisation dans son ensemble parvient à 

résoudre ses contradictions de logiques reste celle du groupe combiné.  

La maille globale recouvre en effet l’ensemble des problématiques fonctionnelles qui concourent à sa 

performance globale. Pour la banque de détail par exemple, la vision d’ensemble permet de relier la 

distribution bancaire (Caisses régionales), les conditions opérationnelles de gestion telles que les 

back-offices ou l’informatique (GIE de moyens et structures partagées), l’innovation , la rentabilité 

financière, la maîtrise des risques ou les perspectives stratégiques à moyen terme (ensemble des 

entités).   

De plus, l’intégration des éléments d’un système ne varie pas nécessairement dans le même sens 

que l’intégration du groupe combiné. La banque de détail du Crédit Agricole illustre bien ce 

phénomène. Le monde collégial démontre un haut niveau d’intégration, à l’inverse de la tête de 

réseau. Or la tête de réseau, qui rassemble la moitié des effectifs du groupe, gère des activités 

critiques pour l’efficacité et la rentabilité de la banque de détail (filiales spécialisées, financements) 

comme pour ses perspectives d’avenir (projets marketing, études stratégiques). Le déficit 

d’intégration du sous-groupe « tête de réseau » suggère des fragilités quant à la capacité globale de 

la banque à tirer le meilleur parti de ses métiers spécialisés, à innover, et à se projeter dans l’avenir.  

Cependant, l’analyse du groupe combiné montre que les manières par lesquelles la tête de réseau et 

le monde collégial s’articulent compensent les carences au sommet et restaurent de la cohérence à 

l’ensemble du système. Autrement dit, le groupe combiné profite du haut niveau d’intégration du 

monde collégial plus qu’il ne pâtit de la non intégration de ses structures centrales. Et ce déport de 

l’intégration vers le bas procure au système des propriétés organisationnelles appréciées de la 

littérature managériale : sensibilité au marché, pragmatisme, efficacité opérationnelle, capacité 

d’innovation… 

Appliqué à notre terrain de recherche, ceci nous a amené à qualifier isolément le niveau 

d’intégration de chaque sous-groupes du système banque de détail France, à partir des critères : 

cumul des indices de l’intégration, et la robustesse des processus qui les produisent. Nous avons pu 

constater une relation positive entre ces deux critères. En effet, il semble que des processus 

d’intégration combinés et robustes génèrent des aptitudes sociales plus riches que des processus 

d’intégration plus précaires et mobilisant un nombre plus restreint de facteurs.  

Puis, ces mêmes critères ont été appliqués au fonctionnement du groupe combiné qui rassemble 

l’ensemble des sous-groupes. Ceci nous a permis de déterminer le niveau d’intégration du système 

global : la banque de détail France du Crédit Agricole. 
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III.2.  LES QUALITES ASSOCIEES AUX SOLUTIONS DEPLOYEES 

Dans l’analyse du cas, nous avons complété cette évaluation du niveau d’intégration d’une 

appréciation des conséquences fonctionnelles des arrangements observés dans l’entreprise. Nous 

avons alors adopté un regard plus utilitariste, cherchant à vérifier si, (1) d’une part, les processus 

collectifs participaient à l’efficacité et à la pérennité de l’entreprise, et (2) d’autre part, s’ils 

engendraient des propriétés organisationnelles désirables. 

Les effets sur la performance et la pérennité des organisations 

Si l’intégration est nécessaire au fonctionnement collectif, elle ne garantit pas nécessairement 

l’efficacité des arrangements ni donc, la survie du système. Pour la plupart des organisations, ces 

problématiques sont néanmoins fondamentales et méritent d’être introduites dans l’appréciation 

qualitative.  

Pour la banque de détail du Crédit Agricole, nous avons donc systématiquement tenté de répondre 

aux deux questions suivantes pour chaque niveau de structure et au niveau du groupe combiné : 

- Les modalités d’intégration offrent-elles au système la faculté de réaliser ses missions dans 

des conditions de performance satisfaisantes : coûts, rentabilité, qualité, satisfaction des 

collaborateurs… ? 

- Les processus d’intégration assurent-ils au système sa pérennité : capacités d’innovation, de 

renouvellement, d’apprentissage, de perception des signaux faibles du marché, 

d’anticipation…   ? 

La réalisation des missions de l’organisation se déduit aisément de l’étude des modes de 

fonctionnement. Chaque domaine fonctionnel ayant été analysé, un diagnostic se dessine constitué 

de forces et de faiblesses, qui éclaire la qualité de réalisation des missions de l’organisation. En 

revanche, l’atteinte des objectifs de l’entreprise présente des coûts dont l’évaluation est sujette à la 

subjectivité de l’évaluateur. Quoi de plus relatif que des seuils de satisfactions concernant les coûts 

de production, la qualité du service, la rentabilité de l’entreprise et même la satisfaction des 

collaborateurs ?  

Plusieurs sources ont été utilisées pour apprécier ces éléments. Concernant le coût social des 

fonctionnements internes, nous avons exploité le ressenti des interviewés exprimé au fil des 

entretiens. Des benchmarks internes et externes ont permis de positionner le groupe Crédit Agricole 

par rapport à la concurrence sur les dimensions plus mesurables telles que les coefficients 

d’exploitation, la rentabilité, ou la qualité de service. En outre, l’analyse des modes de 

fonctionnement souligne les orientations prioritaires des acteurs du système. Cela permet de 

mesurer la prise en compte réelle de ces enjeux de coûts, de qualité, de satisfaction des 

collaborateurs ou de rentabilité dans les processus de décision. Enfin, considérant que l’avis de 

l’actionnaire compte pour la détermination des seuils de satisfaction, les jugements des 

représentants des actionnaires majoritaires, - Caisses régionales et représentants du mutualisme -, 

ont également été pris en considération. 

La satisfaction des missions ne répond qu’en partie à la question de la pérennité de l’organisation. En 

plus d’être rentable et de fidéliser sa clientèle, l’organisation doit pouvoir s’adapter aux évolutions 

de contexte. Il lui faut alors présenter des capacités de renouvellement particulières basées sur la 



154 
 

perception et l’exploitation des signaux faibles du marché, sur la capacité d’expérimentation et 

d’innovation, et sur ses propres facultés d’apprentissage. La section III du chapitre 1 insistait à ce 

propos sur la nécessité de préserver en interne un niveau de variété suffisant, ce pluralisme servant 

tout à la fois la performance à court terme que la persistance à plus long terme.  

Nous avons donc procédé en deux étapes pour estimer les conséquences des arrangements internes 

en termes de pérennité : 

- Tout d’abord, nous avons exploité le diagnostic des modes de fonctionnement pour qualifier 

les capacités d’innovation de l’organisation, le niveau de sensibilité de l’entreprise aux 

signaux du marché, l’exploitation qui en est faite, ou encore la capacité des acteurs à se 

projeter dans un avenir incertain.  

- Par ailleurs, nous avons évalué la tolérance de l’organisation à la diversité, sous toutes ses 

formes, ainsi qu’au débat d’idée. Dans la mesure où l’interprétation des signaux et 

l’adéquation des mouvements stratégiques passent par le filtre des cognitions 

organisationnelles et managériales, des modes de pensée monolithiques et stables 

pourraient neutraliser les efforts internes d’anticipation et d’adaptation. Cette évaluation de 

l’aptitude à discuter et incorporer des modèles divers a donc modéré le diagnostic relatif aux 

capacités d’innovation, de sensibilité au marché, ou d’apprentissage du groupe combiné 

banque de détail France du Crédit Agricole. 

Les propriétés organisationnelles associées à l’intégration 

Les propriétés ou capacités organisationnelles ne peuvent se présupposer d’un état d’intégration, 

cela a été mentionné à plusieurs reprises.31 Les aptitudes fonctionnelles qu’elle génère dépendent 

des processus qui président à sa formation ; si bien que toutes les qualités et dysfonctionnements 

peuvent potentiellement en résulter. Ainsi, de même que l’intégration d’un système ne garantit pas 

la satisfaction des finalités d’efficacité et de persistance recherchées, elle n’assure pas plus à 

l’organisation les propriétés terminales valorisées par la littérature managériales telles que : l’agilité, 

l’innovation, la stabilité, l’efficience, l’ordre, une orientation client… 

Dans le prolongement de la discussion précédente sur le pluralisme, la question centrale pour juger 

des qualités associées à un mode d’intégration reste de découvrir précisément au service et au 

dépend de quoi sont mises les aptitudes sociales induites par l’intégration. Comment sont utilisées 

les facultés de communication d’un groupe, ses lignes de coopération, ses processus de coordination, 

ainsi que ses capacités de décision et d’actions communes ?  

Dès lors, la seule manière d’évaluer plus précisément les conséquences fonctionnelles de 

l’intégration d’un système est de retourner à l’analyse de ses modes de fonctionnement. L’analyse  

empirique des processus opérationnels et stratégiques, et l’examen approfondi de cas réels de 

décision dévoilent les orientations et les propriétés principales de l’organisation. Par construction, le 

                                                           
31

 L’argumentation énoncée à ce propos est la suivante : la formation de l’intégration s’appuie potentiellement 
sur un éventail infini de processus, combinant différemment les dimensions sociales contributrices à 
l’intégration, véhiculant des contenus et préférences variées, les distribuant de manière chaque fois distinctes, 
dans des systèmes sociaux également particuliers. Il découle de cela des aptitudes sociales variables et des 
propriétés organisationnelles terminales toujours idiosyncratiques.  
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chercheur peut dégager les points forts et les points faibles du système et le qualifier à partir d’une 

batterie de critères de performance tels que : la qualité du fonctionnement opérationnel, l’agilité, la 

réactivité, l’aptitude à solutionner les problèmes, la robustesse, l’ouverture à l’innovation, la 

sensibilité marketing, les capacités d’expérimentation, la sensibilité économique, la sensibilité 

client…  

Cet exercice de qualification fut conduit de manière systématique pour chaque sous-groupe étudié 

ainsi qu’au niveau du groupe combiné « banque de détail France ».  

III.3. QUELLES UTILISATIONS MANAGERIALES ? 

Ce qui précède invite à un usage avisé du concept, sachant exploiter ses apports sans l’idéaliser. Si 

l’intégration organisationnelle constitue bien une condition nécessaire à la conduite d’un projet 

collectif, elle n’est pas la solution à tous les problèmes auxquels les organisations se confrontent. 

Dépourvue de portée prédictive, l’intégration organisationnelle ne garantit pas l’efficacité d’une 

organisation. Elle n’assure pas plus sa pérennité. Hétérogène dans sa composition sociale et ses 

manifestations, ses conséquences fonctionnelles varient d’une organisation à l’autre, pouvant 

générer le meilleur, ou le pire. 

Les usages du concept d’intégration  

Ces limites posées, le concept d’intégration organisationnelle répond cependant directement à un 

problème toujours central pour les organisations : faire travailler ensemble des acteurs aux 

orientations distinctes pour qu’ils mènent à son terme une mission particulière. Les applications 

directes du concept et de la méthode restent donc vastes. 

(1) Chaque fois qu’une organisation se confronte à la difficulté de fédérer ses équipes autour d’un 

projet commun, elle se trouve face à un problème d’intégration. Il s’agit sans doute du premier motif 

de sollicitation des consultants si l’on rassemble sous cette rubrique la résolution des cloisonnements 

et dysfonctionnements, les conflits hiérarchiques ou inter-unité, l’impossibilité de faire aboutir 

certains projets ou de s’accorder sur des sujets clés, les blocages dans la mise en œuvre des 

politiques d’entreprise, ou encore les projets ou changements présentant de fortes implications 

transversales…   

(2) Le concept présente également un grand intérêt pour le management transnational, les relations 

inter-organisationnelles et dans la gestion de la croissance externe ou des fusions. En effet, la 

probabilité de mettre en relation des groupes humains équipés de références cognitives, culturelles 

ou stratégiques distinctes s’accroît significativement du fait des différences organisationnelles. En 

amont des opérations d’acquisition ou de fusions, l’analyse comparative des logiques d’action et des 

processus d’intégration permet d’anticiper les divergences et les incompréhensions qui pourraient 

émerger lors des coopérations futures. Dans l’expérience de la collaboration elle-même, la 

connaissance de chacun des systèmes accroit les compétences et le savoir-agir des acteurs 

confrontés à des modèles d’organisation hétérogènes sur l’une ou l’autre de leurs dimensions 

sociales. Quoi qu’il en soit, la connaissance comparative des systèmes facilite autant la définition 

d’un projet organisationnel ou stratégique commun que la conception des plans d’action.  

Le concept d’intégration peut alors utilement accompagner les réflexions des managers. En premier 

lieu, les synthèses proposées font dialoguer ensemble et articulent les théories de l’action 

nécessaires à la compréhension des sources possibles des comportements individuels ou collectifs 
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observés. Un diagnostic fondé sur un tel bagage théorique adresse l’ensemble des facettes du 

problème à traiter. Par la mise à jour des effets d’enchaînement, il permet de reformuler la question 

dans des termes plus précis et plus opérants, dirigeant l’attention sur les vrais problèmes.  

Cette compréhension autorise alors la définition de plans d’actions appropriés, qui réduisent les 

difficultés en protégeant les capacités spécifiques du système et qui s’appuient sur des 

argumentations et des méthodes de travail recevables par le corps social. Bien souvent, les managers 

immergés dans l’action n’ont pas même conscience de leurs capacités distinctives ou ne perçoivent 

pas les imbrications étroites des problèmes. Ils peuvent ainsi amplifier des difficultés secondaires 

comparées aux bénéfices moins visibles de leurs pratiques, ou succomber à la séduction mimétique 

de méthodes en vogues dans le champ institutionnel auquel ils appartiennent. En outre, la vie des 

entreprises regorge d’exemples de projets qui ont échoué simplement parce que les argumentations 

et approches utilisées étaient en décalage trop fort avec les corridors de l’action. Le cas de la banque 

de détail du Crédit Agricole décrit dans la partie suivante fournit quelques exemples d’erreurs de 

diagnostic, de mimétisme inapproprié ou de méthodes irrecevables, qui provoquèrent l’échec 

cinglant de projets conduits au niveau de la tête de réseau. 

En pratique, la problématique de l’intégration répond donc directement à un très grand nombre de 

difficultés que rencontrent les organisations. Or les méthodes et raisonnements associés à son 

analyse (1) aident à comprendre la teneur et l’origine des problèmes, (2) à formuler des solutions 

ciblées, appropriées et faisables, (3) et enfin, à conduire les actions de manière plus efficace, en 

s’appuyant sur des argumentations, une gestion de la participation et des approches recevables et 

légitimes dans le système considéré.  

Au-delà de la question proprement dite de l’intégration, le point d’entrée de l’analyse par les modes 

de fonctionnement et les logiques d’action permet de répondre à presque toutes les questions 

engageant le fonctionnement collectif d’une entreprise. Puisque le diagnostic peut comprendre et 

reconstituer les chaînages successifs qui relient les comportements individuels, la gestion concrète 

des processus de l’organisation, et les capacités organisationnelles, toute question relative à l’un de 

ces stades peut trouver des réponses grâce à l’outil de diagnostic des modes de fonctionnement et 

des logiques d’action.32 

Toutefois, l’usage des outils de diagnostic et du savoir sur la question suppose une maîtrise 

technique et un bagage scientifique sérieux. 

Les applications possibles pour le groupe Crédit Agricole 

Sans dévoiler les enseignements du cas développés dans la partie suivante, il est possible, dès à 

présent de signaler quelques apports concrets de cette recherche. L’entreprise pourrait tirer profit 

de ce travail de trois manières.  

(1) Tout d’abord, le fonctionnement de cette organisation est tellement hétérodoxe, inhabituel et 

contraire aux croyances diffusées dans l’environnement institutionnel que souvent, les membres de 

l’organisation peinent à percevoir avec justesse leurs propres atouts et leurs faiblesses.  

Ils sont écartelés entre les construits cognitifs de l’organisation qui défendent certaines propriétés 

distinctives idiosyncratiques, et les conceptions diffusées partout ailleurs, dans les médias, les 

                                                           
32

 Pour ne pas alourdir le texte, nous avons reporté en annexe 20 quelques exemples tirés d’expériences 
personnelles. 
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institutions de formation, sur les marchés financiers, au sein des banques à réseau centralisées 

concurrentes…  Aussi, ils ont parfois tendance à s’évaluer selon des grilles et des théories normatives 

qui ne leur correspondent pas, et présentent de ce fait une tendance à l’autocritique exagérée, sous-

estimant notablement les forces qui sont les leurs.  

Certaines populations de l’entreprise se montrent plus sensibles que d’autres à cette contradiction 

de modèles ; en particulier les nombreux cadres des directions centrales peu socialisés. Il en résulte 

des erreurs d’interprétation des situations, le choix d’orientations stratégiques inappropriées, et la 

mise en œuvre de méthodes de travail inefficaces dans le contexte politique du groupe. Ces 

pratiques dissonantes peuvent générer des conflits internes importants, de l’inefficacité collective et 

présentent un coût humain non négligeable.   

Les diagnostics réalisés dans le cadre de notre recherche pourraient alors être réutilisés pour 

concevoir des formations internes spécialement dédiées aux nouveaux entrants et aux cadres des 

structures centrales. L’objectif serait de les aider à comprendre le système dans lequel ils opèrent en 

accélérant la phase de socialisation et en leur économisant, autant que faire se peut, les rigueurs de 

l’apprentissage du modèle. Ils seraient alors plus au fait des corridors de l’action, des façons de 

travailler et des raisonnements partagés dans l’entreprise, ainsi que des atouts de l’entreprise. Ils 

envisageraient également leur rôle de manière plus conforme à la distribution interne du pouvoir, ce 

qui, en plus de les rendre plus efficaces favoriserait leur épanouissement personnel.  

Sans gommer les différences entre les structures, la formation des équipes à la connaissance de leur 

propre organisation participerait à l’accroissement du savoir-agir et de l’efficacité collective.  

(2) Un second apport concerne plus particulièrement les dirigeants. Le système mutualiste est très 

attaqué dans les médias et plus sérieusement, au sein des instances européennes. Les critiques 

s’appuient sur des hypothèses théoriques erronées et contredites par les observations empiriques 

réalisées sur le terrain. Les analyses réalisées au travers de notre recherche fournissent aux 

dirigeants  les argumentations empiriquement et théoriquement fondées, utilisables pour la 

communication institutionnelle ou au travers d’organes de lobbying.  

(3) En outre, bien que les dirigeants soient conscients de certains de leurs particularismes, aucun 

exercice de formalisation du mode de fonctionnement de l’entreprise ni de ses propriétés n’a jamais 

été réalisé à cette échelle. Les effets de chaînages entre les composantes sociales du système restent 

pour la plupart méconnus. La compréhension qu’en ont les dirigeants peut se révéler partielle et 

n’englober qu’une partie du périmètre.  

Ils apprendraient certainement sur leur propre organisation à la lecture de cette recherche. Cela 

permettrait aussi à leur échelle d’améliorer l’efficacité de certains programmes, en protégeant les 

actifs intangibles et distinctifs, pour se concentrer sur les écueils gérables aux différents niveaux de 

structure.  

 

* * * * * * * * * * 

 

Pour conclure, la méthode présentée dans ce chapitre complète le bagage conceptuel élaboré pour 

appréhender l’intégration organisationnelle, et participe à notre projet d’actualisation des théories 

de l’intégration. 
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Ainsi, en plus de présenter le cadre et les objectifs de notre recherche, cette première partie 

souhaitait fournir : 

(1) Une synthèse de la littérature sur la question de l’intégration, rendant compte des subtilités 

du phénomène, des différentes manières de le construire, et de ses implications pratiques. 

(2) Un bagage conceptuel pluraliste, comprenant : une définition affinée de l’intégration 

organisationnelle, une boite à outil des théories de l’action exploitables pour son analyse, 

et une méthode de découverte et de qualification de l’intégration d’un système. 

La restitution empirique présentée dans la partie suivante illustre le caractère socialement 

composite, complexe et polymorphe qu’est l’intégration organisationnelle, dont seule une 

heuristique pluraliste autorise la découverte. 
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PARTIE II. RESULTATS EMPIRIQUES 
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Les particularismes du groupe Crédit Agricole en font une banque différente dans le monde de la 

finance, et assez complexe à percer pour le néophyte. Conséquence de son origine mutualiste et de 

sa dynamique de construction par le bas, le Crédit Agricole forme, légalement et pratiquement, une 

pyramide inversée. Partant de structures locales, des rassemblements se sont successivement opérés 

pour constituer les étages supérieurs. Ainsi, les détenteurs du capital, situés au niveau de structure 

inférieur, gouvernent le palier supérieur. Cela est vrai des caisses locales, propriétaires des Caisses 

régionales, et plus encore des Caisses régionales, actionnaires majoritaires de Crédit Agricole S.A.  

Cette configuration originale implique une série de conséquences inhabituelles qui désorientent les 

observateurs extérieurs et s’affrontent aux modèles établis d’organisation rationnelle : l’autonomie 

des structures, une grande diversité interne, une gouvernance collégiale, et une structure globale 

bipolaire organisée sur trois niveaux. Organisation hétérodoxe par excellence, le Crédit Agricole 

s’apparente à la fois à un système peu lié, à une hétérarchie, et à une démocratie de concordance. Or 

il ne s’agit ni d’un système parapublic, ni d’une organisation professionnelle, ni d’un système politico-

administratif, ni même d’une start-up dans les nouvelles technologies ; secteurs où se trouvent plus 

communément ces formes d’organisation originales. Il s’agit d’une institution financière de taille 

considérable, cotée en bourse, qui cumule de surcroît des statuts et vocations mutualistes et 

capitalistes. 

Avant d’introduire la restitution empirique, revenons rapidement sur ses traits principaux et sur leurs 

conséquences pour la formation de l’intégration. 33 

(1) Les principes d’autonomie des structures et de responsabilité des dirigeants s’appliquent à tous 

les étages de l’organisation. Le groupe compte près de 700 entreprises indépendantes, dont la moitié 

est en rapport avec la banque de détail France. Les Caisses régionales constituent des banques 

régionales de plein exercice, indépendantes et responsables de leur compte de résultat. Elles 

s’ancrent profondément dans leur territoire, partageant avec le tissu socio-économique local une 

communauté de destin. Qu’elles résultent de croissance interne ou de croissance externe, les filiales 

de Crédit Agricole S.A. disposent également des moyens autonomes de leur action et de grandes 

marges de liberté concernant la détermination des politiques et la conduite des opérations. Elles sont 

en outre fortement responsabilisées sur le développement de leurs activités. Ce couplage généralisé 

d’autonomie et de responsabilisation forme un terrain à fortes potentialités centrifuges, alors que 

par ailleurs, la régulation hiérarchique opère difficilement sur le plan inter-organisationnel.  

(2) A cette multiplication d’engagements et d’intérêts particuliers s’ajoutent une très grande 

diversité formelle et informelle. Corollaire de la configuration en constellation du groupe, la variété 

caractérise tous les niveaux de structure ; les stratégies varient d’une entreprise à l’autre, de même 

que les organisations, les méthodes de travail, les pratiques commerciales, la gestion des ressources 

humaines, les processus, les outils... Contrairement au goût prononcé pour la standardisation des 

réseaux bancaires concurrents, le groupe présente un profil hétérogène sur ses dimensions formelles 

et souvent aussi culturelles. Or chaque particularisme produit ses propres inerties lorsqu’il s’agit 

d’établir des positions communes ou de conduire des actions coordonnées.   

(3) L’organisation comporte trois étages : les Caisses régionales mutualistes, la Fédération Nationale 

de Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. Pour simplifier, les Caisses régionales assurent les activités 

                                                           
33

 Pour une description plus détaillée, se référer au chapitre 2. 



161 
 

de distribution à la clientèle, Crédit Agricole S.A. pilote les filiales spécialisées, des directions supports 

et les fonctions centrales régaliennes, et la FNCA constitue le siège de la vie politique du groupe et du 

système de décision collégial. L’ensemble mutualiste distribue en effet de manière égalitaire le 

pouvoir décisionnel sur l’intégralité des représentants de l’actionnaire majoritaire, à savoir les 39 

présidents et les 39 directeurs généraux de Caisses régionales. Des instances collégiales se réunissent 

mensuellement pour examiner et décider sur les orientations stratégiques et dossiers opérationnels 

soumis à leur approbation. L’autorité décisionnelle, habituellement localisée au sein des têtes de 

réseau, se déporte ici au niveau du collège des Caisses régionales qui se prononce sur la base du 

consensus. La formation du consensus impose de lourdes exigences aux processus décisionnels, qui 

doivent alors concilier la grande variété des rationalités, des contraintes, ou des conceptions en 

présence. 

4) Pour couronner le tout, cette dualité statutaire mutualiste et capitaliste met face-à-face des partis 

prenantes aux raisonnements difficilement conciliables : les marchés financiers et investisseurs 

institutionnels, les organes de contrôle, les administrateurs et présidents élus par les clients 

sociétaires, les managers dirigeants de l’entreprise, mais aussi les maires de communes, les syndicats 

agricoles, les organes consulaires territoriaux, les préfets… Par des points d’entrée différents, des 

groupes de pression pénètrent les institutions de la banque et s’affrontent autour de conceptions et 

d’enjeux rivaux.  

Les motifs de discorde ne manquent pas ; et en application des règles démocratiques, les désaccords 

s’expriment au grand jour. Comment alors peut-on faire tenir cet ensemble complexe d’apparence 

insaisissable, qui doit concilier de si grandes différences et articuler un si grand nombre d’acteurs ?  

Pour résoudre cette énigme de l’intégration, nous avons construit la méthode présentée Partie 1, au 

chapitre 3. Trois sous-groupes ont ainsi été soumis à une analyse approfondie de leurs modes de 

fonctionnement et logiques d’action : les Caisses régionales, la maille inter-Caisse régionale, et Crédit 

Agricole S.A. Pour chacun de ces sous-groupes, nous avons repéré les processus d’intégration 

mobilisés, nous avons reconstitué les processus sociaux présidant à leur formation, et nous en avons 

apprécié les conséquences fonctionnelles. Ceci nous a permis de mesurer l’intégration intrinsèque et 

extrinsèque de chaque sous-groupe ainsi que l’intégration du groupe combiné ; ici la banque de 

détail France du Crédit Agricole.  

Le chapitre 4 présente le résultat de ces analyses sur la Caisse régionale du Finistère. Il montre en 

particulier les modalités de l’intégration qui permettent de gérer la dualité de logique de la banque 

mutualiste, portée par des lignes de management interdépendantes. Le chapitre 5 s’intéresse à 

l’intégration inter-Caisses régionales. Il creuse les cas de coordination choisie entre entités 

modérément interdépendantes, et montre comment s’arbitrent en pratique les impératifs d’unité et 

l’attachement des dirigeants aux singularités locales. Enfin, le chapitre 6 étudie le fonctionnement et 

les interfaces particulières de Crédit Agricole S.A. Il décrit les formes détournées de l’intégration dans 

cet univers découplé, où la différenciation inter-unité se montre extrême et où la coopération reste 

occasionnelle.  

La variété des solutions d’intégration et les résultats originaux ont chaque fois été confrontés aux 

théories de l’intégration. Ces va-et-vient entre les évidences empiriques et les sciences de 

l’organisation ont alimenté les reformulations et propositions présentées dans la Partie I.   
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CHAPITRE 4. LA DUALITE DE LA CAISSE REGIONALE 

DU FINISTERE  

 

La Caisse régionale du Finistère se situe dans la moyenne des Caisses régionales en taille de bilan 

comme en termes d’effectifs ou de parts de marché.  

Comme la majorité des Caisses régionales, elle 

présente un profil à dominante rurale. Premier 

banquier du département, elle maille son 

territoire de nombreux points de vente 

généralistes et spécialisés. 

Sa pénétration commerciale, qui mesure la 

proportion de clients bancaires du département 

ayant une relation commerciale avec l’entreprise, 

varie dans une fourchette comprise entre 48 % 

pour la clientèle de particuliers et 100 % pour la 

clientèle des agriculteurs. Les parts de marchés 

qui en découlent sont considérables : pour 

l’activité de crédits, elles oscillent entre 33% et 

69% et pour l’activité de collecte (épargne et 

comptes courants), elles représentent entre 26% 

et 46%. Sur l’ensemble des segments de marché, 

le Crédit Agricole du Finistère tient la première 

position.  

Au moment de l’étude, la Caisse régionale était 

dirigée par un directeur général récemment  

promu. Il succédait à un directeur général en fin 

de carrière, qui avait passé ses dix dernières 

années dans le Finistère. L’organisation de la 

Caisse régionale (annexe 13) ne présente aucune 

particularité.  

Cette Caisse régionale serait relativement commune si elle ne montrait une forte tradition 

mutualiste, encore très active au moment de l’étude. Dans le Finistère, la dimension mutualiste des 

origines a conservé une place considérable, tant dans la pratique de la banque que dans les identités 

collectives ou les mythes transmis aux nouvelles générations de salariés. Le président actuel a 

remplacé en 1998 une figure mythique du développement du Finistère, Alexis Gourvennec, connu 

pour son militantisme et sa défense de la cause agricole bretonne. La plupart des salariés et des 

administrateurs de la Caisse régionale l’ont eu comme patron et ont vécu au diapason de son 

engagement. Il a légué aux équipes sa fierté conquérante et inspire encore aujourd’hui une 

conception missionnaire du rôle de la banque. Aussi, cette Caisse régionale fait partie des Caisses les 

plus actives sur leur versant mutualiste de l’ensemble Crédit Agricole. 

La Caisse du Finistère en 2008 

Chiffres clés 

20ième rang sur 39 en total de Bilan: 8,9 

milliards d’€  

1383 salariés 

Points de vente : environ 150  

Poids commercial 

 410 000 clients pour 880 000 

habitants 

 1ier banquier de la clientèle des 

Particuliers, Professionnels, 

Agriculteurs, Entreprises, Collectivités 

locales 

 Pénétration commerciale : 48 % à 

100% 

 Parts de marché crédits : 33% à 69% 

 Parts de marché collecte : 26% à 46% 

Mutualisme : 

 155 000 sociétaires 

 660 Administrateurs 

 38 caisses locales 
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Cette spécificité constitua la raison principale 

du choix de ce terrain. Souhaitant observer les 

dynamiques d’intégration à l’œuvre sur le plan 

local, la vivacité mutualiste suggérait la 

coexistence de logiques multiples porteuses de 

contradictions qu’il faudrait bien articuler dans 

les fonctionnements quotidiens. Pour mieux en 

rendre compte, des entretiens devaient être 

conduits au niveau des caisses locales, dans le 

réseau commercial et au sein des principaux 

métiers du siège. L’accès aux salariés de la 

Caisse se révéla plus aisé que l’accès aux élus 

moins disponibles, mais il fut néanmoins 

possible, en confrontant les témoignages des 

opérationnels bancaires (21) et des présidents 

de caisses locales (4), d’accéder à une matière 

riche du point de vue descriptif et émotionnel.  

Il découla de ces interviews une première 

surprise. Alors que l’intégration infra-

organisationnelle motivait l’exploration, le 

premier constat saillant porta sur l’intégration 

inter-organisationnelle qui met la banque au 

centre de réseaux locaux d’interdépendances  

(section 1). Les pratiques de cooptation et le noyautage du tissu socio-économique local contribuent 

en effet à effacer les frontières de l’entreprise et à rendre cette dernière particulièrement sensible 

aux influences des groupes de pression locaux. Or le mutualisme finistérien accorde beaucoup 

d’importance au développement économique de proximité. Il se nourrit des relations en périphérie 

de la banque et relaie leurs influences aux plus hauts niveaux décisionnels.  

Ainsi, les dirigeants de la banque sont-ils continuellement en situation de devoir articuler des enjeux 

mutualistes, parfois dispendieux, à des logiques économiques de profitabilité, importées dans la 

Caisse régionale par ses cadres de direction. Le quotidien des équipes consiste alors à marier les 

contraires (section 2). L’analyse met toutefois en évidence des modes d’intégration qui permettent à 

la Caisse de conserver son caractère dual de banque mutualiste rentable (section 3). Des accords se 

forment entre les acteurs, des échanges s’opèrent, et des proximités relationnelles et cognitives 

s’établissent durablement. Sans effacer les divergences de vue, ces processus d’intégration 

permettent la plupart du temps de concilier le soutien économique au territoire avec l’accroissement 

de la rentabilité. Bien plus, ils dotent l’entreprise de capacités distinctives qui expliquent sa position 

dominante et en font une entreprise à l’écoute des signaux faibles du marché. 

  

Paysan finistérien, Alexis Gourvennec 
(1936-2007) fut un leader charismatique 
du syndicalisme agricole breton, artisan 
combattif du développement économi-
que de la Bretagne des années 60.  

Son cheval de bataille fut l’écoulement 
des produits agricoles locaux et le 
désenclavement breton. Ses 
manifestations étaient craintes aussi 
bien par les préfets qu’à Paris.  

Il obtint ainsi des pouvoirs publics, la 
création d’un réseau autoroutier et la 
construction du port en eau profonde à 
Roscoff.  

Pour exporter la production bretonne 
outre-manche, il  créa en 1972 la 
compagnie Brittany Ferries, à 65 % 
détenue par des agriculteurs.   

Il est aussi à l’origine de la création 
d’associations d’aide au développement 
Breton telles que Breiz-Europe et Investir 
en Finistère. 
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SECTION I. L’ENCASTREMENT DANS LE TERRITOIRE 

Que les entreprises soient des systèmes ouverts exposés aux influences de leur environnement n’est 

pas nouveau. Bien avant l’école de la contingence, la démonstration était apportée par les travaux de 

Selznick (1949) et sa description du phénomène de cooptation qui offre à des corps sociaux externes 

à une organisation un accès privilégié, voire le contrôle, de son système de décision politique. Or le 

fonctionnement de la Caisse régionale Finistère appelle la comparaison. Comme dans le cas de la 

Tenessee Valley Authority, l’entreprise est soumise à des pratiques de cooptation héritées des 

institutions mutualistes, qui la rendent particulièrement perméable aux influences des groupes de 

pression locaux. Ces intrusions externes infléchissent sensiblement la politique de la banque. 

Notamment, elles engendrent un élargissement des services rendus bien au-delà de la stricte relation 

bancaire.  

Toutefois, l’interdépendance entre l’entreprise et son environnement surpasse celle de la TVA et 

tourne clairement au bénéfice de la banque. Car en retour de l’acceptation des influences, la banque 

déploie des ramifications dans l’ensemble du tissu socio-économique de son territoire. Par la 

constitution à tous ses niveaux de structures de réseaux relationnels, elle maille systématiquement le 

département, s’associant le concours des éléments cooptés dans cette stratégie de déploiement. Au 

centre d’un réseau relationnel étagé et dense, la Caisse régionale dispose ainsi d’un capital 

relationnel et informationnel précieux. Fondant ses rapports à l’environnement sur des chaînes de 

services rendus, la banque oblige les bénéficiaires à une forme de réciprocité (Gouldner, 1960) qui 

met la Caisse régionale aux avant-postes des opportunités commerciales du département.  

I.1. L’INTERNALISATION DES LOGIQUES DU TERRITOIRE 

Trois phénomènes concourent à faire pénétrer au sein de la Caisse régionale les influences de son 

environnement politique, économique et social : 

‒ Le maillage institutionnel des caisses locales et des administrateurs, multiplie les connexions 

locales et leurs prolongements relationnels.  

‒ Les pratiques de cooptation autorisent les groupes d’influence les plus organisés à investir 

les institutions mutualistes.  

‒ La démocratie élective du mutualisme enfin, assoit la légitimité des élus, et incite les 

opérationnels à accentuer le dispositif de consultation. 

La caisse locale, unité de base du maillage du territoire 

La Caisse régionale occupe physiquement son territoire grâce à ses 38 caisses locales auxquelles se 

rattachent en moyenne 3 agences. Dès ce niveau de structure, les relations de la banque à son 

environnement dépassent le cadre naturel de la relation commerciale. Ces relations étendues 

s’appuient sur deux dispositifs : d’une part, le financement par la banque de l’activité associative, et 

d’autre part, un réseau dense d’administrateurs multi statutaires.  

(1) Les budgets d’animation locale des caisses locales (15 K€ annuels) offrent en effet d’importantes 

possibilités d’irrigation du tissu associatif à l’échelle d’un canton. Pratiquement toutes les 

associations sportives ou culturelles bénéficient des subsides des caisses locales ; jusqu’à certains 

services publics communaux comme des écoles ou des bibliothèques.  
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Cette aide financière offre à la banque un accès privilégié à de nombreux interlocuteurs influents sur 

le plan local et bien disposés à son égard : les responsables d’association, les élus locaux, ou les 

cadres administratifs. La caisse locale se crée ainsi des alliés précieux, souvent détenteurs 

d’informations commercialement utiles, et parfois même décisionnaires pour la réalisation 

d’investissements nécessitant le concours des Banques.  

« Nous avons le budget « vie locale », qui sert à aider les associations locales. Ici nous aidons surtout 
des associations sportives, culturelles. Au travers de ces aides, on touche énormément de gens. Avec 
beaucoup de difficultés, car nous sommes les seuls à aider, et tout le monde vient nous solliciter. Ça 
va très vite. Nous signons au moins 2 ou 3 partenariats importants. Mais sur le territoire, si on enlève 
toutes les associations, et bien on n’a plus rien.» Président de caisse locale 

« On est sollicités énormément pour les sportifs, accompagner une classe de mer, louer un car pour le 
club sportif de Landivisiau, financer une école de cirque… Si on met bout à bout ce que font les caisses 
locales, ça fait 1300 associations soutenues, de la kermesse à la tombola, jusqu’aux fêtes 
maritimes… » Responsable animation du sociétariat de la Caisse régionale 

(2) Les 660 administrateurs de la Caisse régionale élargissent ces réseaux bienveillants au monde 

économique local. En effet, la plupart des présidents de caisses locales, et bon nombre de leurs 

administrateurs, sont des acteurs multi-statutaires adeptes du cumul des mandats. En plus de leurs 

fonctions de représentation du sociétariat, ils sont investis dans la vie associative, dans la vie 

politique locale ou dans des organes professionnels et consulaires.  

Ainsi, trois des quatre présidents de caisses locales interviewés étaient des acteurs engagés dans la 

défense de causes professionnelles ou sociales à forte visibilité. Tous représentaient par ailleurs des 

groupes professionnels d’entrepreneurs : agriculteurs, professions libérales, artisans-commerçants. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président de la caisse locale n°2 

 Fils d’agriculteur 

 Age : 60 ans - retraité 

 Profession : conseiller d’un Centre de 
Gestion Agréé 

 Actuellement : président d’une 
association de riverain 

Président de la caisse locale n°1 

 Fils d’agriculteur 

 Age : 63 ans - retraité 

 Profession : agriculteur  

 A été responsable du syndicat des 
Jeunes Agriculteurs du canton, 
administrateur au syndicat de 
contrôle laitier 

 Actuellement : président de 
coopérative d’utilisation de matériel 
agricole 

« Je suis un jeune retraité des centres de gestion. 
Dans ma pratique professionnelle, ça 
m’intéressait de voir le financement de l’intérieur. 
J’étais très en relation avec les entreprises et les 
banquiers… J’ai été président d’une association de 
défense des intérêts des riverains, on a beaucoup 
de relations bien sûr : avec les maires… avec les 
journalistes, ça aide à faire passer des messages.» 

 

« Je dois dire que comme jeune agri, ça 
m’intéressait au plus haut point de participer à 
la vie de la banque, pour voir de près le 
financement de l’agriculture. Oui, les 
motivations viennent après, au fur et à mesure 
que l’on évolue dans la maison quoi… On n’y 
vient pas du jour au lendemain ! Faut un peu de 
motivation, ce n’est pas un titre honorifique 
président de caisse locale, il y a un peu de 
boulot (rire). Faut y croire au Crédit Agricole, au 
mutualisme, il faut un peu de temps pour 
prendre des responsabilités…» 
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Le dernier président de caisse locale, administrateur de la Caisse régionale, se distingue de ses 

collègues  par son engagement plus exclusif dans la banque, indépendamment de son activité 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

La récurrence de ce profil multi-statutaire n’est pas fortuite. Aucun de ces présidents de caisse locale 

n’est venu de lui-même à la fonction d’administrateur ; ils ont tous été sollicités pour rejoindre une 

caisse locale en raison de leur appartenance professionnelle. Les raisons de leur acceptation se 

montrent plus utilitaires que philosophiques : les moins engagés politiquement évoquent la 

stimulation intellectuelle, la visibilité sociale et le prestige qui découlent de la fonction. D’autres 

considèrent que l’engagement dans la caisse locale accroît leurs capacités professionnelles, affutant 

leur compréhension des mécanismes de financement ou leur fournissant un accès à un réseau 

d’acteurs locaux riche et actionnable, si nécessaire. Les plus investis dans l’action syndicale 

rejoignent le Crédit Agricole pour y défendre des intérêts catégoriels, leur efficacité politique se 

démultipliant grâce à la participation aux décisions stratégiques de la banque et à l’utilisation de son 

capital économique et relationnel. 

« Ca m’a plu, ça m’a fait connaître autre chose... C’est quelque chose d’extraordinaire, surtout ici à la 
Caisse régionale… Je rencontre des gens que je n’aurai jamais rencontrés, du Crédit Agricole mais 
aussi des ministres, des personnes célèbres. On a chacun un petit monde, j’avais mon petit monde.» 
Administrateur de la Caisse régionale, dentiste 

Président de la Caisse Locale n°3 et 

président de la Caisse régionale 

 Fils d’agriculteur 

 Age : 60 ans – retraité  

 Profession : Agriculteur producteur 
de lait et de légumes 

 A été syndicaliste, Administrateur 
d’une coopérative, président d’un 
groupe Coopératif et président de 
la Fédération Nationale des 
Coopératives Laitières, président de 
l’Office du Lait, président d’une 
Association de Transformateur… 

 Actuellement : mandat syndical  

Président de la Caisse Locale n°4, 

Administrateur de la CR 

 Origine non agricole. 

 Age : 56 ans  

 Profession : Dentiste 

 Pas de mandat annexe. 

« J’étais producteur de lait à la base. Puis j’ai 
intégré une coopérative, et j’en suis devenu 
administrateur. Je suis devenu président du 
groupe Even, j’ai été élu à la Fédération Nationale 
des Coopératives Laitières dont je suis devenu le 
président, et président de l’Office du Lait… Je suis 
rentré dans la maison comme représentant des 
coopératives en 85… En 98, j’ai succédé à Alexis 
Gourvennec, le président de la Caisse régionale et 
depuis, je vis très très dangereusement. C’est une 
vie de fou. Le lundi, je suis à la coopérative, du 
mardi au jeudi soir, à Paris, le vendredi, à la 
coopérative ou ici. Tous les samedis, ici, et le 
dimanche, je travaillais sur mon exploitation. Il y a 
un moment, j’ai eu la chance d’avoir une épouse 
très compréhensive !» 

 

« Je pense que c’était le directeur d’agence de 
l’époque, en 92, plus un administrateur qui m’ont 
proposé de rejoindre la caisse locale. J’étais client 
au Crédit Agricole, mais pour moi, c’était la même 
chose que la BNP. Le mutualisme, je n’en avais 
jamais entendu parler. J’y étais allé par hasard, je 
m’installais… » 
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 « Il y a eu les évènements de 72, la grève du lait ! J’étais un peu syndicaliste à l’époque et j’avais 25 
ans et de manif en manif, je me suis dit : attend, on ne doit pas avoir tout compris ! Et je demande à 
adhérer à la Coopérative du coin. Le hasard a voulu que j’en devienne administrateur l’année suivante 
et de fil en aiguille, j’ai découvert ce monde coopératif. Je dois avouer que si je ne suis pas tombé 
dedans quand j’étais petit, je n’ai vite plus eu de doute et me suis engagé sans compter ! Comme je 
m’y intéressais vraiment, quand on est un élu professionnel, on peut être battu, et à ce poste il y a des 
gens qui comptent sur vous pour s’occuper de leurs affaires. C’est sacré quand on dit oui. Je suis 
rentré dans la maison (Crédit Agricole) comme représentant des coopératives en 85.» Président de la 
Caisse régionale 

Ainsi, le financement du monde associatif et les administrateurs créent des relations étroites entre 

les caisses locales et l’ensemble du tissu social, économique et politique local : les associations, 

services publics de proximité, élus et représentants des collectivités locales, ainsi que les acteurs 

professionnels présents sur le territoire, les organes consulaires ou les syndicats professionnels. De 

ces multiples connexions naissent des alliances exploitables symétriquement. 

Les pratiques de cooptation et l’influence des groupes de pression   

La cooptation, telle que définie par Selznick (1949, p.13-4) désigne :  

« le processus d’absorption de nouveaux éléments au sein de la direction ou 

des structures qui déterminent la politique d’une organisation, comme moyen 

d’écarter les menaces affectant sa stabilité ou son existence ».  

Dans le cas de la Caisse régionale, il s’agit d’une cooptation formelle, très officielle, qui trouve sa 

traduction par l’octroi du pouvoir décisionnel aux élus du sociétariat au travers leur participation 

exclusive aux conseils d’administration de caisses locales et régionale, ainsi que dans les comités des 

prêts et autres instances du mutualisme.  

Cette pratique de cooptation s’appuie sur les principes constitutionnels et fondateurs de 

l’organisation mutualiste. Elle résulte de la volonté politique des créateurs de la IIIème République 

qui en ont fait la condition légale de l’association volontaire et qui présumaient qu’elle garantirait la 

responsabilité des adhérents quant au bon usage des fonds propres de la banque. Cette pratique 

s’est auto-entretenue grâce à l’intérêt que les groupes sociaux cooptés ont trouvé à cette forme 

d’association. Plus ces groupes d’intérêts se sont montrés organisés, et plus ils ont préconisé et 

contrôlé la perpétuation de la pratique de cooptation.  

Or dans le Finistère, la pleine délégation du renouvellement des administrateurs au niveau des 

caisses locales facilite le déploiement autonome des corps sociaux dans l’entreprise. Le président de 

la Caisse régionale exerce un contrôle lâche du renouvellement ; il conseille les caisses locales, mais 

ne valide pas les choix. Le recrutement des administrateurs ne répond d’ailleurs à aucune politique 

volontariste de la Caisse régionale. Des critères informels se transmettent cependant entre 

générations. Pour optimiser la couverture territoriale, chaque commune du canton doit par exemple 

disposer d’un élu au sein de la caisse locale. Au moins un administrateur par canton doit exercer des 

fonctions dans la vie politique, associative ou économique : maire ou maire-adjoint, président d’un 

comité des Fêtes ou d’une association professionnelle, culturelle ou sportive. Pour le reste, la 

sélection des candidats se fait par cooptation, sur la base de critères socio-professionnels.   

Dans le cas le mieux organisé, - le monde agricole -, la cooptation constitue une stratégie 

intentionnelle de noyautage. Les présidents ont été choisis pour les responsabilités qu’ils exerçaient 
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dans leur monde professionnel d’origine ; et très explicitement, pour représenter au sein de la 

banque mutualiste leur communauté professionnelle. A leur tour, une fois aux commandes, les 

cooptés appliquent le même principe pour organiser la relève. Ils recrutent dans leur communauté et 

cherchent des candidats qui leur ressemblent. 

« J’étais à l’époque responsable des Jeunes Agriculteurs du Canton. Et c’est à ce niveau-là que le 
Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs avait demandé à toutes les organisations économiques 
de mettre des administrateurs stagiaires dans le Crédit Agricole pour voir de l’intérieur la vie des 
organisations économiques et c’est là que la caisse locale m’a contacté pour devenir administrateur 
stagiaire… Là, ma succession se dessine, j’ai quelques administrateurs en vue qui seront volontaires.» 
Président de caisse locale, agriculteur 

« Ils viennent me voir et me disent : « ton collègue arrête, on aimerait que ce soit un non agri qui le 
remplace ».» Administrateur de la Caisse régionale, dentiste 

 « Très souvent, ce sont des gens cooptés qui se portent candidats en AG annuelle de caisse locale. On 
va chercher des gens, et on les propose. La cooptation n’est pas forcément une bonne chose car on va 
chercher son équivalent. Moi je suis allé chercher des jeunes, dynamiques, à l’image de la population. 
Les salariés classiques ne sont pas représentés. Je cherche donc des commerçants et des salariés.» 
Président de caisse locale, retraité du Centre de Gestion Agréé 

Les processus de cooptation fondés sur des critères professionnels font des caisses locales des 

plateformes investies par les groupes d’intérêt les mieux organisés. Ils contribuent également à 

reproduire la structure de représentation traditionnelle, en décalage croissant avec la société 

réelle.34  

Les élus de la caisse locale exercent une influence sur la politique des agences rattachées. Les 

administrateurs participent à la décision d’octroi des crédits les plus risqués via les comités des 

Prêts ; leur validation est exigée pour les prêts aux agriculteurs, professionnels, commerçants ou aux 

entreprises. Ils se font également le relai des remontées des clients, qu’elles concernent les 

politiques tarifaires, les questions relatives à la qualité de service, ou les besoins catégoriels. 

L’administrateur offre aux clients un accès direct aux décisionnels et opérationnels de la banque, et 

constitue souvent un recours lorsque la négociation de client à banquier a échoué.  

L’influence des représentants économiques locaux s’exerce aussi aux plus hauts niveaux de la 

banque, via le conseil d’administration et la présidence de la Caisse régionale. Chaque année, les 

mandats des présidents et administrateurs des caisses locales et de la Caisse régionale sont remis en 

question. Les votes contestataires s’expriment ainsi aisément. Or contrairement à d’autres Caisses 

régionales, aucune validation préalable du président de la Caisse régionale n’est requise pour une 

candidature à un mandat de président de caisse locale ou d’administrateur de la Caisse régionale. Les 

jeux dans le Finistère restent ouverts, et le débat démocratique se montre plus vif ici qu’ailleurs. Les 

élus qui souhaitent renouveler leurs mandats restent alors à l’écoute de leur électorat. 

Intermédiaires entre la banque et le monde extérieur, ils relaient à l’intérieur de la Caisse régionale 

les intérêts qu’ils représentent. Au sein du conseil d’administration, les administrateurs se font fort 

de restituer la sensibilité de leurs électeurs : 

 « Pour être élu, faut faire un peu… il faut que les administrateurs vous fassent confiance et pensent 
que vous avez quelque chose à apporter. Si vous faites pas l’affaire, tous les ans le mandat est là.» 
Président de caisse locale 

                                                           
34

 Encore 80 % des administrateurs proviennent du secteur agricole alors qu’il compte désormais moins de 20% 
de la population active du département. 
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 « Comme les gens ici sont élus, vraiment élus, et pas choisis par moi, ils sont légitimes. On peut 
compter sur eux mais en même temps, ils sont très libres. Leur élection ne dépend pas du président. 
Ici, il n’y a pas de réflexion du style : « Dis-moi qui t’a fait roi ? ».» Président de la Caisse régionale 

 « Nous avons une vraie démocratie là, qui a ses avantages et ses inconvénients. On maitrise moins, le 
président, le conseil d’administration, ça part vraiment de la base. Mais l’avantage, c’est qu’en 
termes d’implication, les gens de la zone attendent de leurs mandants qu’ils soient actifs.» Cadre 
Caisse régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de la Caisse régionale reflète la structure de représentation des caisse 

locales. Les agriculteurs y sont dominants, suivis par les professions les plus influentes localement 

(chefs d’entreprise, commerçants et professions libérales). Les salariés restent encore les grands 

absents du mutualisme.  

Le poids des élus dans la Caisse régionale 

Le pouvoir mutualiste s’incarne véritablement au sein du conseil d’administration de la banque. Si le 

directeur général et son DGA en sont membres de plein droit, ils ne jouissent d’aucun droit de vote. 

Formellement, l’autorité en matière de définition des stratégies et de validation de leurs déclinaisons 

relève de la compétence des élus. Le partage des rôles entre l’exécutif et l’autorité mutualiste donne 

lieu à de subtiles négociations. En dernier ressort, les représentants du mutualisme conservent une 

voix prépondérante ; et par leur truchement, les caisses locales expriment le ressenti du terrain. 

De multiples canaux garantissent la proximité entre les élus locaux et la Caisse régionale. Les 

présidents de caisse locale ont la faculté de mobiliser les équipes de la Caisse régionale pour 

intervenir dans les assemblées générales de caisses locales ou dans leurs conseils d’administration. 

Ils n’hésitent pas à mobiliser les cadres de direction pour commenter l’actualité sensible et les 

soumettent à des jeux des questions – réponses, parfois  embarrassants en période de tension 

politique ou de crise. Les réseaux affinitaires ou professionnels auxquels appartiennent les 

administrateurs participent également à la propagation des informations entre les caisses locales et 

vers le siège.  

Tableau 7 
Composition du conseil d’administration de la Caisse régionale du Finistère en 2008 

(en blanc, bureau du conseil) 
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La Caisse régionale prend alors régulièrement l’initiative de réunir les présidents de caisse locale 

pour échanger sur les sujets d’importance pour l’entreprise. Il peut s’agir de préparer une décision 

qui exige l’accord des caisses locales : par exemple, l’émission de Certificats Coopératifs Associés, 

valeurs mobilières non cotées en bourse, qui permettent à une Caisse régionale de procéder à une 

augmentation de capital. Les sujets sensibles pour les administrateurs font l’objet de ces réunions 

d’échange : par exemple, ce qui touche aux principes mutualistes égalitaires ou aux prérogatives des 

élus, ou tout évènement susceptible de provoquer un mécontentement des sociétaires. Ce fut le cas 

en 2008, au plus fort de la crise des subprimes, lors de la révélation des pertes de Crédit Agricole S.A. 

et de l’effondrement du cours de l’action qui s’en suivit. Une augmentation de capital avait eu lieu à 

peine 6 mois plus tôt, soutenue par les représentants du sociétariat. Il fallait désamorcer les 

mécontentements. 

« Dans l’année, on a ensuite, au niveau de la Caisse régionale des réunions de présidents, et là, on se 
trouve avec quelques cadres de direction et on discute de tout en fait. Je ne suis pas dans le conseil 
d’administration de la Caisse régionale, par contre, je participe à ces réunions où les présidents sont 
invités. Car là-haut, il y a le Bureau, le conseil d’administration, et ensuite, ça nous est présenté pour 
valider certaines choses. Chaque fois qu’il y a des projets il y a énormément de discussions. C’est par 
exemple la présentation des mauvais résultats de la Caisse régionale au premier trimestre ou ceux de 
Crédit Agricole S.A. Dernièrement, ça a sérieusement chahuté sur le sujet.» Président de caisse locale 

De leur côté, les élus de la Caisse régionale déploient leur influence au travers les nombreux comités 

qui les associent à la préparation des décisions. Il y a bien sûr le comité des prêts de la Caisse 

régionale, les comités FSM (Fonds de Solidarité Mutualiste)35, IDECA36, l’animation mutualiste, mais 

aussi tous les comités métiers qui, dans le domaine du marketing et de la distribution, impliquent les 

élus à la conception et à la déclinaison des politiques. Par cet intermédiaire, les élus ont l’opportunité 

d’infléchir les propositions des opérationnels, et de relayer les priorités des groupes d’intérêt qu’ils 

représentent.  

Les élus agissent donc sur la politique de la Caisse régionale à plusieurs niveaux : ils valident les 

orientations stratégiques de la Caisse, ils négocient et valident nombre de leurs déclinaisons 

opérationnelles, ils octroient les crédits sensibles à la clientèle, ils identifient les bénéficiaires des 

prestations mutualistes et pour finir, ils valident l’attribution des aides. L’exercice démocratique 

accentue la légitimité des élus dans cette Caisse régionale ainsi que leur influence. Dans le Finistère 

plus que dans d’autres Caisses, les consultations préalables excèdent le cadre de la stricte application 

des procédures. Les cadres qui viennent d’autres Caisses régionales peuvent se montrer surpris par 

l’activisme mutualiste du Finistère qui ne se retrouve pas dans ces proportions dans d’autres Caisses, 

notamment celles qui couvrent des territoires plus urbains.  

Mais si l’influence des administrateurs est réelle, elle reste toutefois bornée. Aucun filtrage de la 

Caisse régionale ne s’effectue pour le budget d’animation de la vie locale. En revanche, dans le 

domaine de l’octroi de crédits ou d’aides FSM ou IDECA, une cascade existe entre les structures 

décisionnelles des caisses locales et celles de la Caisse régionale. Ainsi, pour le comité des Prêts, le 

principe de délégation graduel entre l’agence et la Caisse régionale amène les crédits les plus lourds 

à suivre une double boucle de validation ; au niveau du comité des prêts local d’abord, puis au niveau 
                                                           
35

 Pour mémoire, le FSM octroie des aides financières à des personnes en difficulté passagère sur initiative d’un 
directeur d’agence ou d’élus de caisses locales. Ils sont validés en premier ressort par la caisse locale puis 
soumis pour approbation au niveau de la Caisse régionale. 
36

 Le fonds IDECA soutient les initiatives innovantes en matière de création d’entreprise par l’octroi de prêts 
gratuits ou de subventions. Il suit le même parcours de validation que les propositions FSM. 
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de leur équivalent Caisse régionale. Il en va de même pour le fonds FSM et IDECA qui, sur proposition 

des commissions de caisses locales, doit obtenir la validation des commissions équivalentes de la 

Caisse régionale avant mise en application. Un refus local n’est jamais contesté au niveau de la Caisse 

régionale. En revanche, un accord local peut être refusé au niveau de la Caisse régionale.  

Cette forme de contrôle vise à harmoniser les politiques locales et à contrôler les risques de dérive 

liés à la proximité relationnelle des administrateurs avec la clientèle. Tirant profit de leur position 

d’extériorité, les comités de la Caisse régionale se montrent plus rigoureux quant aux conditions 

d’octroi. Les dimensions financières, les risques, ainsi que les effets sur l’équilibre global de 

l’entreprise prennent plus d’importance. Il faut mentionner que ce filtrage s’effectue par les 

administrateurs de la Caisse régionale, eux-mêmes, aidés par l’expert de la Caisse régionale du 

domaine considéré.  Ce système internalise la fonction de contrôle au sein du groupe d’élus, ce qui la 

rend aussi plus légitime. Force est de constater que ces derniers rejoignent assez aisément la logique 

financière de la banque. Ils ne contestent pas l’appréciation du risque dans l’octroi d’un crédit et 

soutiennent le caractère exceptionnel et responsable de l’octroi des subventions FSM ou IDECA. 

« Mais si l’avis est positif à la caisse locale, ça peut-être aussi rejeté ici. Ici, c’est vrai qu’on se base 
surtout la partie financière de la chose, on n’a pas tout à fait les mêmes critères, on n’a pas la vie 
locale. Ici, on est plus près du regard financier.» Administrateur de la Caisse régionale 

« Le FSM dépend beaucoup des secteurs géographiques, du président de la caisse locale et du 
dynamisme du président de la commission FSM. On a eu des refus, mais nous présentons pas mal de 
dossier. Par exemple une personne vient nous voir à 80 ans pour solliciter une aide pour son conjoint, 
pour qu’il achète un système informatique de lecture qui coûtait 1500 euros. Il y a eu un refus, car du 
fait de l’âge, toutes les personnes de 85 ans peuvent avoir des problèmes de vue et ce n’est plus 
ponctuel. C’est aussi le rôle de la commission départementale. Tous les divorces créent des problèmes 
financiers, ce qui veut dire qu’on pourrait en avoir à la pelle ! » Président de caisse locale 

« Il y a 5 / 6  refus IDECA par an pour 30 dossiers. Ce qui est important c’est qu’IDECA n’a pas vocation 
à entrer dans le plan de financement. C’est la cerise sur le gâteau, on améliore les chances de succès. 
On privilégie les affaires innovantes et puisque politiquement on devait faire en sorte que cela 
s’adresse à tout le territoire, on a un volet de maintien de l’activité en milieu rural. On demande à 
l’administrateur délégué de regarder comment ça se passe après. Globalement, il n’y a pas trop de 
casse, un peu, car c’est de la création d’entreprise. On a travaillé pas mal avec les technopoles, celle 
de Brest. Notre définition des projets recevables est très large : c’est la valeur ajoutée pour le 
territoire, s’exprimant en termes de création d’emploi ou de génération touristique.» Responsable 
animation du sociétariat 

I.2. LE NOYAUTAGE DU TERRITOIRE PAR LA BANQUE 

Si l’intrusion des corps sociaux au sein de la banque s’opère par la pratique de la cooptation, un 

mouvement inverse s’opère qui aboutit de facto à une dissémination au sein des institutions sociales 

et économiques locales des représentants de la banque. Le caractère symétrique des échanges 

d’influence entre la banque et son tissu socio-économique local constitue une forme aboutie 

d’encastrement de la banque dans ses territoires.  

Cette pratique de noyautage relève véritablement d’une stratégie réfléchie d’occupation 

commerciale de la région. Dans le prolongement du maillage opéré par les caisses locales et leurs 

élus, les cadres investissent l’espace public pour consolider l’ancrage économique et les parts de 

marché du Crédit Agricole, de l’agence commerciale à la direction générale de la Caisse régionale. 

Chaque niveau de structure cible les acteurs économiques influents à son niveau, formant ainsi un 
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maillage en nid d’abeille qui quadrille les institutions économiques influentes en tous sens. Les 

représentants du mutualisme contribuent activement à cette stratégie d’entrisme. 

La complicité des directeurs d’agence et des notables locaux 

Patron d’une petite entreprise, le directeur d’agence est responsable des résultats de son agence. Il 

est d’ailleurs objectivé annuellement sur l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs, au sein desquels 

le dynamisme commercial de l’agence tient une place prépondérante. 

Trois critères président à l’appréciation de l’agence et de ses équipes : sa performance commerciale, 

la qualité de service, et le respect des critères de risque et de la réglementation. La performance 

commerciale de l’agence se mesure au travers de la vente de produits et de la conquête de nouveaux 

clients. La qualité du service rendu s’apprécie via les indicateurs d’activité de l’agence, le respect de 

la politique relationnelle, ainsi que par les réclamations et autres enquêtes de satisfaction. Enfin, les 

risques et la conformité réglementaire font l’objet d’une attention particulière. La direction veille à la 

qualité de l’octroi des crédits et les organes de contrôle du monde bancaire suivent de très près la 

lutte anti-blanchiment ainsi que la bonne application du devoir de conseil. Un suivi très détaillé 

permet aux directeurs d’agence et à leur hiérarchie de suivre leurs résultats ainsi que leur 

positionnement par rapport au reste du réseau.37 

Bien que la qualité de service et de gestion gagnent une importance croissante dans la Caisse 

régionale du Finistère, le développement commercial reste le nerf de la guerre. La hiérarchie 

commerciale, - directeur commercial et directeurs de secteur d’agence -, accorde au suivi des 

réalisations des agences une attention très soutenue. La performance commerciale constituait 

d’ailleurs en 2008 le critère le plus déterminant dans le calcul de la Rémunération Extra 

Conventionnelle (REC) de l’agence, prime annuelle et individuelle qui sanctionne le niveau d’atteinte 

des objectifs des commerciaux, et correspond à un montant compris entre un et trois mois de salaire. 

« Comme directeur de secteur d’agence, mon rôle c’est vraiment l’animation et le pilotage des 
directions d’agence… Piloter, c’est regarder et vérifier que chacun dans les directions agence respecte 
les plans d’actions car l’objectif n°1 c’est que l’entreprise soit rentable … Tenez, je vais vous montrer 
mes tableaux de bord ! ...  On a beaucoup d’outils qui demandent beaucoup de maîtrise… La situation 
est par directeur d’agence (DA) et consolidée. Si un DA est décalé, je l’appelle et le DA a droit à un 
coup de sifflet s’il n’a pas été bon. Et j’ai mieux ! Le directeur commercial, il va regarder le suivi du 
secteur, j’ai donc la comparaison des 10 secteurs et je vois où je me situe… Au total, on est sous un 
éclairage assez cru, constamment.» Directeur de secteur d’agence 

 « La REC se calcule à 80 % sur les résultats commerciaux agence. Cette année on a retiré le crédit 
habitat car ça ne paye pas, mais ça ne nous empêche pas de faire du crédit habitat bien sûr. Il y a 
aussi la prise en compte des risques à court terme, les comptes débiteurs et les créances douteuses et 
litigieuses. C’est assez important dans la REC car on a des risques… il faut être vigilant. Sur ces 80%, 
les risques comptent pour 20%. Et les 20% manquants sont les résultats de la Caisse régionale ; le 
montant des commissions perçues par DAV (dépôts à vue soit les comptes courants), c'est-à-dire la 
facturation, sur la météo (enquête qualité), le montant net de dotation aux provisions.» Cadre du 
siège  

L’encadrement commercial utilise souvent la REC comme un outil de pilotage du réseau. Elle s’ajoute 

aux tableaux de bord et outils de géomarketing qui déterminent la part de marché naturelle de 

l’agence ainsi que son potentiel de développement. Pour le réseau commercial, la REC joue un rôle 

                                                           
37

 Voir annexe 14 : les indicateurs suivis dans le reporting commercial.  
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incitatif mais aussi symbolique très important. Car elle matérialise les priorités de l’entreprise et 

permet de sélectionner au sein des objectifs foisonnants et de messages, jugés parfois confus, ceux 

qui méritent qu’on leur accorde le plus d’importance. Ainsi, l’atteinte des objectifs commerciaux, ou 

à défaut, se positionner dans la moyenne de l’atteinte des agences, constitue un objectif clé au 

niveau du directeur d’agence ; en partie parce que le montant de la prime annuelle qu’il recevra  et 

distribuera à ses collaborateurs en dépend, mais également parce que la performance commerciale 

constitue la mesure principale de sa compétence, la base de la pression qu’exerce la hiérarchie sur lui 

au quotidien, ainsi que la condition de son évolution de carrière ultérieure.  

« Je viens d’arriver dans cette agence, donc la priorité est de donner envie, d’avoir envie de gagner, 
de réussir, d’être plutôt devant, ce qui n’était pas nécessairement vrai dans le passé. Aujourd’hui, 
l’activité de l’agence ne reflète pas sa part légitime. Je voudrais redonner du dynamisme commercial 
pour être conforme au poids commercial légitime de l’agence ». Directeur d’agence. 

« Le stress, on le prend ou on le prend pas. Le directeur commercial va mettre la pression à mon chef. 
Mais moi, je ne le prends pas. Si je ne fais pas mes objectifs, ça ne me dérange pas, mais être 
complètement décalé, ça me dérange. Si je suis décalé et qu’il y a des raisons, ça va, mais si je n’ai pas 
d’explications factuelles, là ce n’est pas normal… Dans mon autre agence, j’étais décalé et je suis 
devenu une référence sur l’assurance notamment.» Directeur d’agence 

Pour atteindre les résultats commerciaux de l’agence, les directeurs d’agence disposent de plusieurs 

moyens. Ils stimulent leurs équipes et suivent de près l’activité et les ventes de chacun de leurs 

collaborateurs. Ils exploitent les actions de marketing direct organisées depuis le siège de la Caisse 

régionale. Surtout, ils constituent des liens étroits avec les acteurs économiques et politiques locaux 

influents ; ceux qui sont aux avant-postes des projets d’investissement à savoir ; les agriculteurs, les 

professionnels et commerçants, les patrons de PME, ainsi que les associations professionnelles et 

collectivités locales. En plus d’être porteurs de gros encours financiers, les collectivités locales sont 

aussi prescriptrices de grands projets d’investissement. Avec les associations professionnelles, elles 

détiennent un capital précieux pour le banquier : l’information en avant-première sur les projets de 

construction ou d’installation sur le territoire de la commune.  

Pour un directeur d’agence, verrouiller le réseau de notable local assure donc une position 

commerciale de premier plan. De ce fait, il investit un temps considérable dans la construction et 

l’entretien d’un réseau de relation dense avec les maires, les associations de commerçants ou 

d’entrepreneurs, et tous les clients multi-statutaires influents et informés. S’il le faut, il tire parti 

d’informations glanées dans ses rapports aux administrateurs et à la clientèle, créant ainsi des 

rapports de type « donnant – donnant » avec ses interlocuteurs. Il attend en retour la primauté de 

l’information sur les opportunités commerciales ou les menaces concurrentielles. Le directeur 

d’agence participe aussi souvent, en tandem avec les administrateurs de la caisse locale, aux 

évènements organisés par les associations financées sur le budget de la caisse locale. C’est une façon 

supplémentaire d’être visible et d’échanger avec les responsables d’associations, également acteurs 

multi-statutaires. D’ailleurs, les directeurs d’agence confondent souvent l’associatif et l’économique ; 

ils font feu de tout bois et ne manquent pas une occasion de consolider leur réseau relationnel ni 

d’exploiter ces capteurs. 

 « Il est important ici de connaître le directeur de la communauté de commune, le directeur des 
groupements Porc, pour faciliter le business, ça facilite la compréhension, l’instruction et le 
dénouement des dossiers. Les affaires se font aussi par le feeling. On ne peut pas être absent de ces 
rencontres avec les maires de son territoire, ça fait partie du job de nouer ces bons contacts, pour 
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qu’on ne soit pas oubliés. Une salle polyvalente se crée, il faut que le Crédit Agricole soit mobilisé ! Il y 
a les cocktails en soirée et les vernissages, mais aussi les opérations en journée.» Directeur d’agence 

« Les relations du directeur d’agence, c’est avec les équipes et avec les politiques. Les maires 
essentiellement. Nous, on aime bien les connaître et être reconnus par eux, ils ont des informations. 
Parce qu’on peut être amenés à être dans les mêmes réunions, on fait partie de la vie économique de 
la commune. On est une source d’information importante, les gens se confient beaucoup à nous. Je 
peux dire au maire : « attention, le bruit court que… » Sur la vie politique locale, on passe le message.  
On est aussi dans les associations commerciales, les autres banquiers beaucoup moins que nous.» 
Directeur d’agence 

 « Sinon, on a un rôle de représentation, avec la caisse locale, elle accompagne bon nombre 
d’associations ce qui impose une présence, c’est normal. Ce sera la participation à une assemblée 
générale de groupement d’associations professionnelles, certainement pour nouer aussi des 
relations.» Directeur d’agence 

Les proximités entre la Caisse régionale, les grandes agglomérations et les 

institutions régionales et départementales  

Au niveau de la Caisse régionale, le tissu relationnel change de dimension. Des liens étroits sont 

noués avec les institutions économiques, politiques et administratives départementales ainsi qu’avec 

les grandes agglomérations, pôles économiques et la région. La relation s’articule clairement autour 

des dimensions économiques ou du « développement du territoire », pour reprendre les termes de la 

Caisse régionale. Ce sont surtout le président de la Caisse régionale, son directeur général, le 

directeur général adjoint, le directeur commercial et les directeurs de secteur d’agence qui 

s’investissent dans cette activité de maillage relationnel. Au fil des entretiens, ils évoquent : le préfet, 

les maires des grandes agglomérations (Quimper, Brest), les organes professionnels consulaires 

(Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre de l’Agriculture), les associations de 

commerçants, les deux technopoles du département (Brest et Quimper) ou les instituts de 

formation…  

Ces relations sortent du cadre de la relation bancaire à plus d’un titre. Premier banquier du 

département, la Caisse régionale est souvent sollicitée pour participer aux conseils d’administration 

d’entités économiques départementales, avec ou sans apport de sa contribution financière. C’est le 

cas par exemple de la technopole de Quimper, de clubs d’entrepreneurs, ou encore de « Breiz 

Europe » et « d’investir en Finistère », deux associations d’accompagnement du développement 

breton. Ces structures mettent les représentants de la Caisse régionale en relation avec des chefs 

d’entreprise, les chambres consulaires de l’agriculture et CCI, ou des élus locaux et représentants des 

collectivités locales… Les cadres de la Caisses régionale y retrouvent aussi souvent leurs clients et 

leurs propres administrateurs de caisses locales ou de Caisses régionales.  

« Je représente le Crédit Agricole dans plein de structures. Hier soir, j’étais à l’assemblée générale de 
la technopole car le DGA ne pouvait pas y aller, et comme le Crédit Agricole est l’employeur n°1, 
incontournable sur le financement, et bien nous en faisons partie. Ce soir par exemple, j’ai un rendez-
vous avec le maire de Quimper, et ensuite, j’ai une assemblée générale du club Entreprise. C’est un 
regroupement de 60 à 80 chefs d’entreprises. On se voit tous les mois, on visite des entreprises. On va 
après faire le cochon grillé ce soir à minuit. Il y a quelques administrateurs dans ce club, 30 à 40 % de 
clients, les CCI… » Directeur de secteur d’agence 

La Caisse régionale apporte également des aides ponctuelles à certains secteurs de l’économie en 

difficulté, à la demande des élus des collectivités locales, du préfet, des CCI ou des associations et 
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syndicats professionnels. Contactée par ses partenaires locaux, elle aide l’économie locale à passer 

les caps difficiles. Ce fut le cas en juin 2008, lorsque la CCI et l’association des commerçants 

quimpérois prirent contact avec la direction générale de la Caisse régionale pour demander des 

flexibilités de trésorerie et un soutien financier, pour le compte des commerçants du centre-ville, 

pénalisés par les manifestations répétées contre la fermeture d’établissements hospitaliers du 

Département. Mais l’agriculture ou la pêche ont souvent été bénéficiaires de ces mesures de soutien, 

menées en lien avec les chambres de l’agriculture et les centres de gestion.  

« C’est un grand mélange entre réalisme et bagarre qui n’a pas de nom et ensuite, dès que ça va mal, 
le président des commerçants de Quimper, qui était administrateur de la Caisse régionale, nous 
appelle pour voir si on peut faire quelque chose ! Le président de la CCI a appelé hier le DG car les 
commerçants ont perdu 40% de leur chiffre d’affaires à cause des manifestations en centre-ville. 
Comme le Crédit Agricole a un peu de sous, il met quelques milliers d’euros et avec la CCI, les 
commerçants de Quimper vont bâtir un plan d’action pour rattraper l’activité sur les mois à venir. Ils 
viennent voir le Crédit Agricole car on a des élus commerçants ! C’est les élus qui viennent me voir ou 
le DG. Les pouvoirs publics, via le préfet, les CCI et l’union des commerçants qui nous disent de les 
aider ! » Directeur de secteur d’agence 

 « Le préfet demande à nous voir sur tel et tel sujet… On peut intervenir dans un comité consultatif sur 
le développement de la filière pêche… Nous sommes pas mal sollicités localement.» Cadre de 
direction 

Enfin, il arrive que la Caisse régionale, en particulier son président, prenne l’initiative en matière de 

consolidation de l’économie locale ou d’initiation de politiques publiques. Dans ce cas, la Caisse 

régionale se positionne comme développeur de l’économie locale ou anticipateur des crises. Dans le 

prolongement de la figure mythique du développement finistérien, Alexis Gourvennec, ancien 

président de la Caisse régionale, l’actuel président provoque la transversalité entre entreprises du 

Département et acteurs publics en vue de sécuriser l’avenir économique de certaines filières. 

L’industrie porcine, qui pèse lourdement sur l’équilibre économique du département, a fait l’objet de 

ce type d’actions de prévention unitaires destinées à amortir les effets des crises cycliques. Lorsque 

la Caisse régionale est à l’initiative de l’action, les relations entretenues au sein des conseils 

d’administration, les services rendus aux institutions administratives et économiques, ou tout 

simplement, la proximité relationnelle se montrent d’un grand secours pour appuyer les demandes. 

Des relations de réciprocité s’établissent au gré des services rendus au sein du réseau économique et 

politique de la Caisse régionale. 

« Je pense que le CA est le seul à aider autant les secteurs en crise. On a aidé les métiers à anticiper, à 
avoir un an ou deux de trésorerie. Sur la pêche, rien n’a été fait, et c’est le résultat la crise 
aujourd’hui. Avec les centres de gestion, on a fait un énorme boulot et aujourd’hui, une crise porcine 
n’est plus mortelle ! » Cadre de la Caisse régionale 

« Prenons, dès qu’il y a des tensions de trésorerie, une crise porcine par exemple, nous on fait des 
efforts pour aider les producteurs à sortir d’une impasse. Même chose sur les endiviers. La Caisse 
régionale, met des capitaux de crise en place.» Cadre de la Caisse régionale 

 « Il y a deux groupements qui font de la tomate mais qui s’ignorent. Je les réunis et je leur dis « n’est-
il pas temps de regarder du côté de l’énergie, un ou deux procédés de chauffage, sur lesquels on 
pourrait se mettre d’accord, et qu’on mettrait en avant ? » Car la banque a quand même quelques 
pouvoirs, entre nous ! Qu’on imagine une doctrine commune et sur laquelle on booste pour faire 
avancer le dossier. Demain, nos créances sont en danger, car mon boulot c’est de récupérer les 
créances, que le pognon qu’on donne nous revienne. Si moi je vais voir le préfet pour lui dire qu’il faut 
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faire de la cogénération et qu’on doit m’aider au plus haut niveau, ça porte ! » Président de la Caisse 
régionale  

Ainsi, l’encastrement relationnel de la banque se retrouve au niveau de la Caisse régionale. La 

complicité des mondes, évidente au niveau local, se reproduit au niveau départemental, par 

l’enchevêtrement des liens entre les banquiers et leurs administrateurs, les élus locaux et les 

fonctionnaires, les acteurs économiques et leurs représentants. Ce maillage dense de relations entre 

acteurs multi statutaires s’organise autour d’enjeux économiques, tantôt au bénéfice des acteurs 

locaux par l’octroi d’aides, tantôt au  bénéfice de la banque pour le financement des investissements 

publics.  

Mis bout à bout, les réseaux déployés à chaque niveau de structure (administrateurs, caisses locales, 

directeurs d’agence, siège) positionnent le Crédit Agricole du Finistère au centre d’un vaste ensemble 

de connexions qui relie les acteurs économiques et politiques qui comptent dans le département. 

Des influences symétriques s’exercent entre la banque et son environnement ; faisant pénétrer en 

son sein, par la pratique de la cooptation, les attentes de groupes de pression organisés, ou au 

contraire exportant l’influence de la banque par le noyautage systématique du tissu socio-

économique local. La finalité toutefois de ces interventions varie en nature. Pour partie utilitariste, 

les entrelacs relationnels servent les intérêts commerciaux de la banque et ceux catégoriels des élus 

du mutualisme. Mais une partie des relations relève d’une logique missionnaire forgée sur le socle 

idéologique du mutualisme ; il s’agit des interventions qui visent au soutien économique et social au 

territoire. L’action FSM, IDECA, le soutien associatif ou l’interventionnisme économique et politique 

du président de la Caisse régionale s’inscrivent typiquement dans ce cadre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations utilitaristes et désintéressées se mélangent ainsi pour former, au sein de la population de 

cadres et des administrateurs, un sentiment de singularité, qui les distingue en tant que banquiers du 

reste de la profession. Comme ces réseaux relationnels véhiculent la mise en pratique de la doctrine 

mutualiste, l’identité de banquier mutualiste se trouve indissociablement liée à l’encastrement 

territorial. 

Figure 12 - Encastrement relationnel de la banque  

dans le tissu socio-économique local 
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I.3. L’IDENTITE DE BANQUIER MUTUALISTE 

Le fait que les cadres et les élus tiennent un discours homogène, valorisant et distinctif sur eux-

mêmes en tant qu’acteurs bancaires évoque l’existence d’une identité collective, ou identité sociale, 

selon la définition proposée par Tajfel (1981) :  

For the purpose of this discussion, social identity will be understood as that 

part of the individuals’ self-concept which derives from their knowledge of 

their membership of a social group (or groups) together with the value and 

emotional significance attached to that membership. (p. 255) 

Comme cela a été souligné dans la partie précédente, certains auteurs considèrent ces identités 

collectives comme un mode possible d’intégration. Traduisant un sentiment d’appartenance au 

groupe (Tajfel, Turner, 1979), les identités collectives favorisent l’unité de groupe et la loyauté à son 

égard (Holzner, 1967) et accroissent l’engagement et l’internalisation des valeurs du groupe 

(Ashforth, Mael, 1989). Elles agissent aussi comme un régulateur normatif (Alvesson, Robertson, 

2006).  

L’appréciation des effets de cette identité singulière de banquier mutualiste sur l’intégration suppose 

en préalable d’en dévoiler les contenus. Tel est le propos de cette section qui, modestement, 

présente comment les cadres et administrateurs interviewés se définissent comme banquier 

particulier. Elle ne prétend pas restituer une pratique quotidienne, bien plus nuancée, qui fait l’objet 

de la suite de cette monographie. 

La singularité du banquier Crédit Agricole du Finistère apparaît au fil des descriptions de pratiques  

concrètes des acteurs, ainsi que lorsque la dimension mutualiste est abordée. Ces thèmes présentent 

une grande récurrence dans les deux populations rencontrées : cadres et élus. Ils diffèrent en 

intensité plus qu’en substance selon que les cadres sont finistériens ou viennent d’une autre région. 

Les finistériens par exemple affichent un plus fort attachement à leurs particularismes, parfois même 

une fierté, et ponctuent leurs témoignages de souvenirs qui tiennent autant à leur histoire 

personnelle qu’à la mémoire des actions présentes et passées de la Caisse régionale. Nos interviewés 

avaient tous, sauf un, plus de 40 ans. Ils avaient donc connu le mutualisme combattif et missionnaire 

des années 70, personnifié par l’ancien président Alexis Gourvennec. Les thèmes évoqués font aussi 

largement échos aux valeurs fondatrices du mutualisme bancaire.  

L’identité collective, telle qu’elle est restituée dans les entretiens et reformulée (schéma 7), présente 

donc deux lignes de cohérence marquées : avec l’idéologie fondatrice du mutualisme d’une part, et 

avec l’expérience personnelle et professionnelle de nos interviewés d’autre part.  

La Caisse du Finistère, banque du développement du territoire 

Au cœur de l’identité collective des membres de la banque se situe le concept de territorialité. En 

premier lieu, le Crédit Agricole du Finistère incarne la banque du territoire, partageant avec ce 

dernier une communauté de destin. De nombreux éléments idéologiques et factuels soutiennent 

cette conception. En premier lieu, la vocation mutualiste affirme la fondation territoriale de 

l’entreprise ; les premières caisses locales sont associées à un périmètre agricole précis, et ont été 

constituées aux fins de le bonifier. Le choix de localiser en proximité la décision d’octroi de crédit 

érige en principe vertueux ce rapport intime au territoire, comme l’affirmait alors Jules Méline 
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(annexe 2). Or tout dans la pratique de la banque rappelle cet ancrage territorial. L’encastrement 

décrit plus haut forme un tissu de liens enchevêtrés qui maille la société finistérienne selon les axes 

géographiques et socio-économiques. La Caisse régionale se développe également sur un territoire 

strictement borné par les frontières du département. Ainsi, sa croissance et sa rentabilité sont 

conditionnées par la bonne santé économique des filières industrielles et la croissance 

démographique du département. Les crises des filières locales impactent mécaniquement le compte 

de résultat par l’accroissement des créances non remboursées, des provisions pour risque et la 

diminution des facturations et marges crédit. 

« Le Crédit Agricole Finistère n’a pas d’avenir en dehors du Département. On ne peut compter sur 
personne d’autre pour nous aider à nous développer. Quand t’es Société Générale, si tu as moins de 
business ici, tu réduis les équipes, tu fermes les agences, et tu redéployes. Ici, ma responsabilité est de 
faire en sorte que le Département se développe, et plus il se développe, plus je me développe, et plus 
on développe l’emploi. Tout ça est lié. Il y a une communauté d’intérêt, une responsabilité 
économique et sociale qui est forte et dans laquelle on croit.» Directeur général 

Schéma 7 – L’identité de banquier mutualiste :  

Contenus et supports factuels 

 

La vocation de développement social et économique quant à elle est la raison d’être originelle de la 

banque. Fondé pour aider la paysannerie à conduire sa modernisation, le Crédit Agricole du Finistère 

est associé à la fin de la misère des paysans bretons. Il fallait permettre au plus grand nombre 

d’accéder au bien-être, et cela ne pouvait se faire que par l’entraide et la solidarité du monde 

paysan, avec le précieux concours de l’état. Or pour les quadras et plus, les souvenirs sont encore 

frais.  

Le Finistère des années 60 et 70 était enclavé, les exploitations, petites et encore pauvres, et la 

mécanisation progressait lentement. Beaucoup de salariés d’origine paysanne se souviennent de 

l’action du Crédit Agricole de l’époque, et des coups d’éclat de son président Alexis Gourvennec. 
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Aujourd’hui encore, les initiatives conduites par la Caisse pour consolider les filières économiques 

locales, le financement du tissu associatif et les soutiens ponctuels apportés par la banque aux clients 

fragiles, créateurs d’entreprise ou groupes professionnels en danger confirment ce particularisme 

mutualiste. Pour les administrateurs comme pour les salariés, le Crédit Agricole n’est pas une banque 

comme les autres.  

« Oh oui ! Actuellement le mutualisme, ça a une sacrée réalité ! Ca dépend du président et du conseil 
d’administration, et de son engagement. La génération des gens qui croient aux valeurs d’entraide, 
de mutualisme, qui croient à la région. Pour ma génération, j’ai 47 ans, c’est important. C'est-à-dire 
que j’ai connu le cheval à la ferme, j’ai connu tout ce développement. Les jeunes ils arrivent, ils ont 
tout déjà, ils ont du mal à imaginer. L’administrateur a accompagné cette progression. Moi je n’aurai 
jamais pu travailler dans une autre banque, ça compte, je ne sais pas pourquoi.» Directeur d’agence  

« Dans les années 60, la Bretagne était très peu développée et s’est développée au travers du 
mutualisme. La Bretagne, terre aride, un monde agricole très pauvre avec des difficultés pour 
produire et vendre. Et c’est vrai qu’il y a une poignée d’hommes, Alexis Gourvennec bien sûr, qui ont 
dit : « le centralisme parisien ne nous aide pas, alors on va se débrouiller, se regrouper ! ». J’ai nagé 
dans ce milieu-là, la création des coopératives, on est un peu conditionné ! » Président de caisse 
locale 

« Les finistériens sont entiers et virulents. C’est qu’on a un côté assez revendicatif, si on ne menace 
pas, on n’obtient pas. Gourvennec, le président d’ici, qui fait face à De Gaulle ! Il a fait le Finistère 
dans les années 70, il a mobilisé fortement les agriculteurs. Il a obtenu le développement du 
département à la poigne ! » Cadre de direction 

« C’est aussi un peu la solidarité. Bien sûr, il faut qu’une entreprise tourne, mais tout en gardant sa 
dimension humaine et sa vocation première de soutenir l’économie locale. C’est un des éléments qui 
m’a séduit, quand j’ai écouté le président… D’ailleurs, j’ai utilisé le fonds de solidarité mutualiste… on 
a donné 1500 € à une famille dont la fille a eu un accident de voiture, qui était dans le coma et n’était 
pas complètement couverte par l’assurance. Je ne suis pas n’importe quel banquier quand je fais ça ! 
Je ne suis même plus un banquier du tout ! Ça me plait beaucoup, même si ce n’est pas notre 
quotidien.» Directeur d’agence 

Une responsabilité durable et trans-générationnelle à l’égard des Finistériens 

Les notions de responsabilité du banquier et d’action durable sont quant à elles moins aisément 

palpables ; il s’agit avant tout d’attitudes à l’égard des décisions d’octroi de crédit à la clientèle. 

L’éthique mutualiste prône une conscience aigüe des effets individuels et collectifs de ses choix. Les 

crédits engagent généralement lourdement l’avenir de la clientèle ; un avenir professionnel s’il s’agit 

de financer des investissements, ou personnel dans les autres cas. L’octroi ou le refus de prêt n’est 

donc pas une décision anodine. Or les conséquences associées aux décisions d’octroi sont 

particulièrement visibles dans un système non centralisé, où les clients se situent en proximité 

géographique, relationnelle et parfois affective des administrateurs. Tout le problème consiste alors 

à apprécier au mieux quand il faut prêter, et quand cela devient risqué et pour le client, et pour la 

banque. L’interview d’Alexis Gourvenec restituée en annexe 15 illustre le dilemme de la 

responsabilité mutualiste en matière d’octroi de crédit.  

En outre, le système mutualiste encourage l’accumulation de réserves plutôt que la distribution de 

dividendes. Il ne subit pas de pression actionnariale qui pourrait l’inciter à accentuer la rentabilité à 

court terme. Peu sensible à ce type d’incitations, ce modèle adopte plus volontiers des postures 
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moins risquées et moins rémunératrices, qui privilégient le moyen terme et l’accumulation de 

richesse au bénéfice des générations futures.  

 « Chez nous, quand on prend une décision sur un financement, on fait toujours attention à la 
personne, cet aspect humain, le comité des prêts où les élus représentent les sociétaires, prendre les 
bonnes décisions … » Cadre du siège  

 « On se trouve dépositaire de ce qui a été inventé par les générations précédentes, à charge de 
continuer à l’adapter, le développer pour que les enfants trouvent une industrie pour continuer à faire 
leur métier. Avec une implication totale dans le territoire… La raison de mon implication, c’est la 
vitalité du département, le développement économique durable. C’est une construction permanente… 
Je dis aux nouveaux embauchés en quoi c’est différent. Les sociétaires n’attendent pas les dividendes, 
ils attendent une adaptation de la maison à leurs besoins, de la qualité, un outil bancaire adapté, 
dans le département. Sans perdre de vue la continuité de service à des gens, sur les bancs de l’école, 
qui demain installeront leur projet de vie et leur envie d’entreprendre sur le territoire. Notre zone 
d’action, c’est le Finistère, c’est mon crédo ! C’est passionnant ! » Président de la Caisse régionale 

« L’objectif du banquier, c’est que le client soit là demain et après-demain.» Président de caisse 
locale. 

Des principes démocratiques et égalitaires 

Enfin, un dernier trait distinctif tranche avec l’image élitiste de la banque : l’égalitarisme sous-jacent 

au modèle et son fonctionnement démocratique. Populaire d’origine, l’entreprise l’est restée sur 

certains de ses traits de fonctionnement. Le principe égalitaire et démocratique « un homme – une 

voix » reste d’actualité pour ce qui concerne le fonctionnement des institutions mutualistes.  

Il est probable que cet égalitarisme explique le mode particulier de gestion des ressources humaines 

qui assure la prépondérance au mérite sur les diplômes. Ainsi, dans le groupe Crédit Agricole, et au 

plus haut niveau de la Caisse régionale, les dirigeants ont tous bénéficiés de promotion interne à 

l’issue d’un parcours « maison ». Peu de représentants des grandes écoles et de grands corps se 

trouvent aux commandes, fait exceptionnel dans la banque. Le directeur générale de la Caisse 

régionale Finistère, par exemple, affiche pour toute formation initiale un bac. 

« Je suis rentré en 83, au guichet comme tout le monde. C’est rare qu’on rentre par le haut, que l’on 
soit Bac+5 ou +2, c’est une particularité des banques mutualistes. Notre DG a commencé au guichet, 
c’est une des rares entreprises où on peut être directeur sans avoir fait l’ENA. Il y a beaucoup de 
promotion et de formation interne et ça, c’est plaisant ! » Directeur d’agence 

 « C’est la politique du Crédit Agricole, à l’inverse des autres banques, de donner sa chance à tout le 
monde. Ce n’est pas le diplôme qui compte, mais le travail sur le terrain. On investit énormément 
dans les hommes.» Cadre du siège 

Cette identité sociale partagée, qui distingue le banquier mutualiste du Crédit Agricole, se retrouve 

dans ses grandes lignes dans l’ensemble de la population des dirigeants de Caisse régionales. 

Cependant, l’observation de la Caisse régionale du Finistère montre qu’une identité commune 

n’efface pas les différences de sensibilité. Il existe en effet un découplage assez fort entre, d’une 

part, une identité collective assez unanimement partagée par les populations de cadres et d’élus, et 

d’autre part, les logiques que ces derniers défendent dans leur action quotidienne. Ce constat trace 

les limites du concept d’identité collective ou d’identité sociale, qui ne rend compte que d’une partie 

des engagements individuels et sous-estime la concurrence entre identités multiples (Alvesson, 

Ashcraft, Thomas, 2008).  



181 
 

SECTION II. LE CUMUL DES EXIGENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES 

Fidèle à ses statuts, l’identité de banquier mutualiste gomme ses proximités avec le monde de la 

banque commerciale, pour mettre en exergue ce qui la distingue. Aussi ne fait-elle que des allusions 

discrètes aux contraintes de rentabilité. Une interprétation naïve de ce discours sur soi, non validée 

par l’observation attentive des pratiques, pourrait donner raison aux économistes de la théorie des 

contrats et des droits de propriété à propos du mutualisme bancaire.  

Ces derniers considèrent que la banque mutualiste ne peut lutter à armes égales avec les banques 

commerciales S.A. en raison des effets pervers de ses spécificités statutaires. Parce que le principe 

démocratique égalitaire « un homme – une voix » accorde un poids équivalent à tout sociétaire, 

quelle que soit la part d’actifs détenue, ces économistes en déduisent une dilution, et donc une 

limitation des droits de propriétés. Les banques mutualistes ne seraient alors soumises à aucune 

discipline de marché et leurs dirigeants, non contrôlés, seraient incités à détourner à leur propre 

bénéfice l’instrument bancaire. Il résulterait de ce déficit de contrôle de nombreux gaspillages, des 

sureffectifs, des surcoûts, une inefficacité globale, et une absence de sanction de l’incompétence. 

(Hansmann, 1985 ; Mayers, Smith, 1994). Selon cette même école, le mutualisme serait fragilisé par 

sa spécialisation qui l’empêche de diversifier ses risques et de prendre des parts de marché (Lamm-

Tenants, Starks, 1993).  

Ces analyses, extrapolées sans confrontation empirique à partir d’hypothèses théoriques discutables, 

jouissent d’une grande popularité auprès des institutions bancaires mondiales. En témoigne l’écho 

considérable qui leur est fait dans un rapport récent du FMI (Fonteyne, 2007) sur les banques 

coopératives européennes ; rapport qui fait référence auprès des instances européennes.   

Pourtant, la Caisse du Finistère présente un autre visage du mutualisme. La compétition de statut 

induite par les méthodes de sélection et de promotion des cadres dirigeants du groupe, aboutit en  

effet à faire pénétrer au sein des Caisses régionales des logiques économiques rigoureuses qui les 

poussent à se dépasser et à toujours optimiser rentabilité et croissance. Malgré l’absence de pression 

actionnariale ou de discipline marché, la Caisse régionale du Finistère internalise une dualité de 

logiques mutualiste et commerciale, qui clive la relation entre les administrateurs et les 

opérationnels de la banque et au-delà, les directions de l’entreprise. 

Outre que ce constat confirme l’importance critique de la confrontation théorique aux observations 

empiriques approfondies, il souligne la conception étroite des ressorts de l’action, comme des 

mécanismes de contrôle, qui caractérise les théories de l’agence et des droits de propriété. A la 

lumière de ce cas, ces dernières semblent fournir un cadre explicatif indigent de l’efficacité et de la 

responsabilité des dirigeants. 

II.1. LA PENETRATION DES LOGIQUES DE RENTABILITE 

La présentation de soi comme banquier mutualiste exacerbe les éléments distinctifs en atténuant 

proportionnellement les proximités par rapport à la profession. Mais la description concrète des 

pratiques professionnelles révèle l’hétérogénéité des sensibilités que masque ce discours homogène 

sur soi. En particulier au niveau des cadres dirigeants, qui portent au sein de la Caisse régionale des 

logiques plus classiques de rentabilité, de croissance et d’optimisation de la performance. Ainsi, le 

discours sur soi procède comme une mise en scène, bâtie à partir d’une sélection des pratiques 

distinctives du métier. L’identité de banquier mutualiste ne rend pas compte de l’importance 
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considérable que les dirigeants accordent aux critères de performance économique de la banque. 

Cette logique, extérieure à la philosophie mutualiste, est importée localement par le corps des 

cadres dirigeants du Crédit Agricole, qui organise entre ses membres une concurrence de statut, et 

produit une émulation inter-Caisses régionales autour des critères de compétitivité et de rentabilité.   

La gestion de carrière des cadres dirigeants 

Depuis les années 70, l’accès aux fonctions de directeur, membres de comité de direction de Caisses 

régionales, est régulé par un processus de sélection corporatiste désigné « parcours des cadres 

dirigeants ». Les fonctions de directeur, directeur général adjoint et directeur général de Caisse 

régionale sont réservées aux membres du corps des cadres dirigeants. Pour accéder à ce corps, il faut 

dans un premier temps être repéré et proposé par un membre du corps reconnu ; à savoir un 

directeur général de Caisses régionales. Il s’en suit un processus de sélection rigoureux qui mêle 

étapes de formations et épreuves éliminatoires. Parcours initiatique à l’issue incertaine, la 

responsabilité finale  de l’acceptation d’un candidat au sein du corps incombe aux membres du corps 

eux-mêmes.  

Le corps des cadres dirigeants comprend trois statuts, dont l’accès exige à chaque fois de se 

soumettre à un nouveau processus de sélection : le statut de directeur, membre de comité de 

direction, puis le statut de directeur général adjoint, qui chapeaute plusieurs directeurs liés aux 

activités de développement ou de fonctionnement, et enfin, le statut ultime de directeur général de 

Caisses régionales.  

De nombreux avantages sont associés à l’appartenance au corps. Prérequis pour occuper les 

fonctions réservées de dirigeant de Caisses, les membres du corps jouissent d’avantages salariaux et 

en nature, ainsi que d’une retraite chapeau qui complète confortablement les prestations sociales 

légales. Ils intègrent des clubs statutaires qui leur fournissent des formations, des voyages d’étude, 

des séminaires thématiques et autres occasions de se côtoyer et partager ses expériences. Surtout, 

l’appartenance au corps confère de la légitimité et le prestige d’une élite, avec tout ce qui en découle 

en termes de distinction, codes spécifiques de communication, et  identités valorisantes… 

Le parcours des cadres dirigeants et ses conséquences sociales sont analysés dans le chapitre suivant. 

Toutefois, le processus d’accès au statut de directeur général, grade ultime du corps, et d’évolution 

au sein de ce grade sont abordés dès à présent, tant ils se révèlent décisifs pour expliquer la diffusion 

au sein des Caisses des logiques de rentabilité.  

Seuls les directeurs généraux adjoints qui ont tenus au moins deux postes, dont un au sein de Crédit 

Agricole S.A. peuvent présenter leur candidature à la commission mixte en charge de la validation 

des candidats. Cette commission est composée pour moitié de dirigeants de Caisses régionales (3 

présidents et 4 directeurs généraux), et pour moitié de dirigeants de Crédit Agricole S.A. (7 directeurs 

généraux).  

Le candidat au statut de directeur général doit remettre à la commission mixte deux dossiers pour 

défendre sa candidature : le sien, et celui de son directeur général actuel. Ce dernier, pour ne pas 

compromettre sa crédibilité personnelle, ne présente que les candidats qu’il estime susceptible 

d’être accepté. Sont repris dans ces dossiers les éléments clés du parcours du postulant, ses 

réalisations, ses motivations, ses qualités et points d’amélioration ainsi que le positionnement du 

candidat sur les sujets stratégiques du moment pour le groupe. Un membre de la commission mixte 
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est alors chargé de l’instruction d’un « dossier de notoriété » très complet qui retrace la carrière du 

candidat, ses réalisations et l’intégralité des appréciations de ses supérieurs. Tous les directeurs 

généraux ayant côtoyé le candidat, y compris les retraités, sont sollicités pour documenter ce 

dossier. Les résultats et commentaires obtenus aux différentes étapes de son parcours de cadre 

dirigeant y sont également intégrés. Enfin, le candidat se soumet à deux entretiens avec 3 membres 

de la commission mixte : un président, un directeur général de Caisse régionale, et un directeur 

général de Crédit Agricole S.A. L’un des entretiens est consacré au candidat lui-même et l’autre à sa 

vision stratégique. A l’issue de ce travail d’investigation, la commission mixte se réunit et décide de la 

validation ou non du candidat au grade de directeur général et de son inscription sur les listes 

d’aptitude. L’heureux candidat devra ensuite trouver au sein du groupe un président de Caisse ou un 

directeur général influent de la S.A. qui le recrute. 

« Le membre de la commission mixte fait un dossier de synthèse, c’est aussi important ça ! Il ne te fait 
pas de cadeau. Tu as deux entretiens de 2 heures : l’un porte normalement sur ton passé et ton projet 
professionnel, et l’autre porte sur ta vision stratégique du groupe et de la gestion de CR. Quels 
principaux problèmes et les solutions que tu apporterais, c’est un échange. L’objectif est de voir si tu 
as suffisamment de recul et de réflexion sur les différents sujets. Une capacité de résistance à un jury 
qui te pousse dans tes retranchements, qui joue, mais qui joue bien. Ils te mettent dans des situations 
que tu vis tous les jours dans l’entreprise. Ils cherchent à voir si tu as du fond, le sens politique, le sens 
social. A la fin de l’entretien, la question qui leur est posée est : est-ce que vous confieriez les clés 
d’une Caisse ou du groupe à cet individu-là ? En toutes circonstances, y compris dans les plus difficiles, 
internes ou externes. Est-il capable d’affronter l’environnement externe : dans les tribunes, chez le 
préfet. Défendre les positions du Crédit Agricole à haut niveau… » Directeur général 

Par la force des choses, les discussions restent confidentielles. Il faut donc s’appuyer sur des 

témoignages indirects pour accéder aux critères clés qui entrent dans l’appréciation des candidats. 

Trois axes essentiels se dégagent parmi lesquels : (1) la contribution apportée dans le cadre de ses 

précédentes fonctions à la performance commerciale et financière, (2) sa réputation et ses aptitudes 

personnelles, (3) ainsi que le prestige des membres du corps et présidents qui supportent sa 

candidature. 

(1) La moyenne d’âge pour l’accès aux fonctions de directeur général est de 52 ans. Au fil de leur 

carrière, les candidats ont couverts plusieurs métiers de la banque. Ils doivent avoir à leur actif des 

fonctions de directeur commercial ou de directeur général adjoint en charge du développement qui 

permettent d’apprécier leurs capacités managériales, leur ancrage politique local, leur sens du 

développement et leur aptitude à la relation sociale. Ils complètent ce parcours par un poste de 

directeur financier ou de directeur général adjoint en charge du fonctionnement, qui témoigne plus 

particulièrement de leurs qualités de gestionnaire et de leur compréhension des processus bancaires 

et mécanismes financiers. Les réalisations chiffrées des candidats sur l’ensemble de leurs fonctions 

sont soigneusement étudiées par la commission mixte. Avoir réussi dans les deux types de fonctions 

constitue la condition non négociable de l’accès au statut de directeur général. 

(2) Les aptitudes personnelles requises, comme l’indiquait la citation plus haut, sont à la hauteur des 

responsabilités : capacité de recul stratégique, sens politique, aptitude à défendre les positions du 

Crédit Agricole, à gérer les situations difficiles et conflictuelles, sens du leadership. Les candidats sont 

malmenés par la commission mixte et poussés dans leurs retranchements. Mais au-delà de la 

réaction en situation, la réputation du candidat joue un rôle considérable. Dès son accès au corps de 

cadre dirigeant, l’individu est devenu publiquement visible de ses pairs. Il a participé à des grands 

projets, tenu des fonctions à la Fédération Nationale de Crédit Agricole, présenté ses réalisations 
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dans les clubs, et côtoyé un très grand nombre de directeurs généraux et de présidents. Ce faisant, il 

s’est forgé une réputation qui influence inévitablement le jury. 

(3) En plus de cela, l’appartenance à un « réseau prestigieux » ressurgit sur le postulant et facilite son 

accès aux fonctions de direction générale. Le réseau ne fait pas seul le DG, mais il accélère son accès 

au poste ainsi que son évolution dans le groupe. Il existe ainsi des viviers réputés pour être 

particulièrement féconds en dirigeants. Par exemple, l’inspection générale de Crédit Agricole S.A., la 

FNCA, ou certaines Caisses régionales comme Centre-Loire ou les Caisses bretonnes. Et le prestige du 

sponsor, directeur général ou président de Caisse régionale, constitue un accélérateur de carrière 

indéniable. 

Si donc l’aptitude du candidat à produire des résultats commerciaux et financiers ne fait pas tout, elle 

constitue une condition fondamentale. Un jeune directeur général de Caisse n’est d’ailleurs titularisé 

qu’à l’issue d’une mise à l’épreuve de deux ans, période pendant laquelle il se concentre sur les 

améliorations des ratios de son entreprise. L’inspection générale de Crédit Agricole S.A. procède à 

cet effet à deux inspections de la Caisse régionale ; à l’arrivée du jeune directeur général, elle fait le 

« quitus » qui fige l’héritage, puis deux ans après, elle inspecte à nouveau la Caisse régionale afin de 

titulariser le directeur général. Lorsque les entretiens ont été réalisés dans le Finistère, l’inspection 

générale était attendue pour conclure la période probatoire de son récent directeur général. 

Au début de la carrière d’un directeur général, la bonne qualité de gestion et l’amélioration de la 

performance de la Caisse régionale prennent une grande importance qui ne se démentira pas dans la 

suite de la carrière. Car les directeurs généraux sont assez mobiles ; recrutés à leur premier poste 

dans des petites Caisses régionales, ils aspirent à rejoindre des Caisses de plus grande envergure ou à 

des responsabilités au sein de Crédit Agricole S.A. Pour réaliser des mobilités gagnantes, ils se 

construisent progressivement un « prestige personnel ». Ils travaillent leur réputation, car c’est grâce 

à elle qu’ils sont pressentis par les présidents ou dirigeants de la S.A. pour occuper les plus hautes 

fonctions.  

Plusieurs facteurs entrent dans la composition du prestige personnel. Le charisme et le leadership 

intellectuel jouent certes un rôle, mais ils doivent s’accompagner de concrétisations reconnues. Par 

exemple, des responsabilités prises sur des projets nationaux sensibles, c’est-à-dire stratégiques, 

risqués, ou rentables, constituent un atout essentiel. Occuper des mandats dans les conseils 

d’administration, ou au sein de la Fédération et prendre des positions politiques concertées et suivies 

par l’ensemble collégial accroissent la notoriété interne. Le leadership en matière d’innovation entre 

aussi en ligne de compte ; surtout si les expériences locales deviennent des pratiques de référence et 

se propagent dans le groupe. Enfin, la proximité connue avec des leaders d’opinion eux-mêmes 

prestigieux et le respect des normes implicites du monde collégial achèvent de certifier la valeur des 

dirigeants.  

Tous ces critères importent et fonctionnent ensemble. Mais toujours, les chiffres jouent un rôle de 

« juge de paix » ; ils prouvent la compétence et permettent d’aller au-delà des apparences. Certains 

directeurs généraux disposent d’un capital leadership et relationnel très fort. Mais si leur Caisse 

régionale ne suit pas un rythme de progression des résultats conforme à la progression moyenne des 

Caisses régionales, ils souffrent auprès de leurs pairs d’un déficit de crédibilité qui entache leur 

prestige et leur potentiel de carrière. 

« Tous les directeurs généraux te diront que le plus beau métier du monde, c’est DG de Caisse : t’es 
patron de ton entreprise, mutualiste, donc avec des valeurs sympas, t’as une notoriété naturelle à 
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l’extérieur, le patron d’une des plus grosses entreprises sur ton territoire, tu fixes toi-même tes 
objectifs, tu mesures les résultats de tes actions. Tous les mois, t’as ton compte de résultat, tu 
corriges… Alors après, l’ambition d’un DG peut être de prendre une Caisse régionale plus grosse pour 
voir autre chose et vibrer plus sur un périmètre plus large. C’est grisant tout ça ! Et puis tu peux jouer 
dans la construction de notre groupe car plus la Caisse régionale est importante, plus tu représentes 
quelque chose, du pouvoir. Pour être au conseil d’administration de CASA38, on pense plus aux grosses 
Caisses régionales qu’aux autres… » Directeur général 

« Le choix d’un directeur général, c’est le président qui le fait. Quand un poste se libère, le président 
va à la pêche. On se connaît tous. Il a tout de suite deux ou trois noms de gens avec qui il a travaillé 
ou parce qu’on lui en a parlé en bien. Un président cherche toujours à contacter des gens en place, un 
DG expérimenté plutôt qu’un débutant.» Directeur général 

« (Nom du DG), il est ambitieux, mais avec les résultats de sa Caisse, je ne le vois pas à la Fédé. Dans 
les benchmarks, il est toujours dans le bas du tableau. Du coup, il n’est pas crédible vis-à-vis de ses 
collègues. Y’en a que ça fait bien rigoler.» Directeur général adjoint 

 « Il faut de l’influence, oui surement. Certains directeurs généraux ont une autorité naturelle. Ces 
gens-là finissent par trancher sur le lot. Quelques fois, la taille de la Caisse les aide, on a le jugement 
qui va avec… Et puis faut voir qu’il y a une compétition entre les directeurs qui sont plusieurs à 
postuler pour la même caisse, donc forcément celui qui passe d’une Caisse à l’autre, d’une moyenne à 
plus importante, de fait, ça lui fabrique un statut et quand même, entre eux ils ont un réel besoin de 
s’affirmer, surtout ceux qui sont les plus ambitieux, et d’autant que les Caisses sont l’antichambre de 
CASA… » Président de Caisse régionale 

Les bases de données comparatives et le partage d’expériences 

Le fonctionnement collégial offre aux dirigeants une plateforme d’expression, qui peut faciliter la 

mise en valeur des hommes et en particulier de leurs opinions. Mais les Caisses régionales ont 

développé à d’autres fins deux catégories de dispositifs qui contribuent à étayer et alimenter la 

concurrence statutaire des dirigeants : les structures d’échange, et les tableaux de bord comparatifs 

inter-Caisses régionales. A l’origine destinés à supporter la coopération et le partage d’expérience, 

ces dispositifs permettent l’exposition et la mise en valeur des pratiques locales, et par voie de 

conséquence, de se mesurer et de se comparer. Conçus comme des aides pour l’action, ils 

participent à la construction de la réputation des acteurs dans le monde des Caisses régionales. 

(1) Des structures d’échange en effet maillent toutes les filières métiers de la banque. Leurs 

membres y partagent de l’information sur des sujets d’intérêt commun, notamment les 

expérimentations menées ici et là ainsi que les pratiques de référence. Ces structures 

sont pilotées selon les cas par la FNCA, par Crédit Agricole S.A. ou par les Caisses régionales elles-

mêmes. La Fédération organise ainsi un certain nombre de clubs métiers ou de clubs statutaires qui 

réunissent les spécialistes de chaque profession. Ces clubs se nourrissent de l’actualité et vivent au 

rythme des besoins de l’entreprise. Il a pu ainsi y avoir un club télécom, un club internet, le club 

qualité, le club sécurité, le club RH, la vie du sociétariat…  

Les clubs statutaires s’adressent aux membres du corps des cadres dirigeants ou aux présidents de 

Caisses régionales. Ils réunissent les directeurs par domaine de spécialisation (marketing, bancaire, 

commercial, financier), les directeurs généraux adjoints, les présidents de Caisses régionales 

(réunions mensuelles des présidents) ou les directeurs généraux. Crédit Agricole S.A. et ses filiales 
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alimentent le dispositif d’échange, en organisant des comités spécialisés réguliers et des réunions 

rassemblant les correspondants métiers des Caisses régionales. Les Caisses régionales enrichissent 

ces plateformes d’échanges par les amicales géographiques, des coopérations formelles ou des 

réseaux interpersonnels.  

Ainsi, plusieurs fois par an, ces instances réunissent des cadres de Caisses sur Paris ou en région. 

Tous les métiers et niveaux d’encadrement sont peu ou prou couverts par ces dispositifs d’échange. 

Un très grand nombre de personnes y participe. Ces clubs sont très appréciés pour la richesse 

d’information qu’ils fournissent au sein des communautés professionnelles. Et pour les cadres qui 

souhaitent rejoindre le corps des cadres dirigeants ou évoluer en son sein, il est essentiel d’y 

présenter ses initiatives et d’y faire connaître ses performances.  

(2) Les bases de données centralisées offrent également de précieux points de repère. Ces dernières 

sont gérées à la FNCA ou par Crédit Agricole S.A. Elles rassemblent les informations remontées par 

les Caisses régionales, souvent sur la base du volontariat. Les plus utilisées sont : les Eléments de 

Gestion (EG) et la base Pratica.  

Les Eléments de Gestion sont pilotés par la direction RCR (Relation Caisses Régionales) de Crédit 

Agricole SA. Très détaillés, ils rassemblent toutes les données de gestion, de production commerciale 

ou de productivité des Caisses régionales, en valeur absolue et en ratios. Ce tableau de bord 

comparatif est établi annuellement et positionne les Caisses régionales les unes par rapport aux 

autres, tout type confondu puis par groupe homogène en termes de taille et de profil de clientèle. 

Les dirigeants de Caisses régionales suivent attentivement leur rang et l’évolution de leurs ratios en 

comparaison aux Caisses qu’ils considèrent les plus proches. Les éléments de gestion sont 

relativement confidentiels : leur diffusion se limite aux directeurs généraux de Caisses régionales et 

président, libre à eux de transmettre ensuite à leur comité de direction. En pratique, les directeurs 

généraux exploitent ces outils pour stimuler leurs équipes et en dévoilent aisément les éléments à 

leurs directeurs et directeurs généraux adjoints.  

La base Pratica procède de la même logique, mais elle ne consolide que les données détaillées de 

productivité des Caisses régionales sur les principaux processus de production et de 

commercialisation. Ainsi, il est possible de savoir la durée totale d’un processus de souscription de 

crédit habitat ainsi que le temps consacré par les équipes à chacune de ses étapes, et de se comparer 

par rapport aux autres Caisses. Les filiales métiers et les directions de Crédit Agricole S.A. 

enrichissent les benchmarks de leur côté pour stimuler le déploiement des initiatives nationales. 

Ainsi, lorsqu’il s’agissait d’inciter les Caisses à adopter les outils internet ou de téléphonie, des 

benchmark étaient montés par les équipes de Crédit Agricole S.A. mettant en évidence le nombre de 

contacts par canal, le nombre de ventes à distance, et leur évolution dans le temps. Des tableaux de 

bord de suivi des campagnes commerciales sont mis en place pour permettre aux Caisses de 

comparer leur efficacité commerciale. Les filiales diffusent des tableaux de bord concernant la vente 

de leurs produits. La direction de la distribution a mis aux points les Eléments de Distribution pour 

comparer l’organisation et la performance des réseaux commerciaux. Partout surgissent des 

comparatifs constitués sur la base de l’adhésion volontaire des Caisses régionales et alimentés le plus 

souvent de données déclaratives. 

Ces dispositifs participent à la propagation des bonnes pratiques au sein du groupe. Ils sont d’une 

grande utilité pour les professionnels des Caisses régionales car ils leurs fournissent des informations 

précieuses pour se positionner et argumenter leurs dossiers vis-à-vis de leur hiérarchie. Ils 
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permettent également de détecter les pratiques exploitables pour améliorer l’efficacité locale. Par 

contrecoups, ils induisent une tendance à l’alignement des méthodes de travail sur les Caisses dites 

« référentes » dans un domaine considéré. 

« L’Intérêt des amicales, c’est que ça permet de voir comment on s’organise, on fait des benchmark 
sur l’organisation, les effectifs. On a tous le même problème, d’organisation, de charge, et comme 
CASA n’a pas été très explicite sur la conformité, ça nous aide beaucoup.»  Responsable de la 
conformité, Caisse régionale du Finistère 

« Comme dans l’automobile, on se benchmark. On est en meilleures pratiques... On a les chiffres qui 
descendent de CASA, au niveau de notre base prêt, on a, prêt par prêt, le taux client. Avec le taux des 
avances, on peut calculer notre marge. On a les résultats de notre Caisse, par marché et la moyenne 
des Caisses. Après, on échange entre nous, entre contrôleurs de gestion, et là on a élargi aux 12 
Caisses de l’amicale de l’ouest. On a créé un échange, par mail, tout simplement. L’intérêt c’est de 
pouvoir se comparer entre nous, sinon dans le miroir on se trouve toujours beau… mais ça suffit pas. 
Tous les mois, on s’échange nos taux et on se compare. On a un collègue qui centralise de la Caisse 
d’Atlantique Vendée et qui sort les données pour toute les Caisses.» Responsable contrôle de gestion, 
Caisse régionale du Finistère 

Les bases de données et partages d’expérience ont en outre comme conséquence d’entretenir une 

dynamique de compétition entre les Caisses. La tradition de « benchmark » est si fermement ancrée 

dans le fonctionnement interne qu’à l’occasion des réunions mensuelles organisées à la Fédération 

Nationale du Crédit Agricole, les directeurs généraux et présidents de Caisses régionales ont 

l’habitude d’échanger sur l’actualité du moment et de comparer leurs expériences, leurs difficultés et 

leur performance. Se situer dans le bas du tableau n’est jamais bien perçu par les dirigeants et ils ne 

manquent pas de répercuter l’information auprès de leurs équipes lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils ne 

suivent pas les tendances du marché. Les cadres de direction comme leurs patrons cherchent à 

rester dans le premier quartile ou au pire, dans la moyenne des Caisses régionales. 

« Les Eléments de Gestion, ça c’est un plus, le côté compétitivité des banques mutualistes ! C’est un 
benchmark permanent où on se regarde. On est en questionnement complet, c’est toujours une 
approche que n’ont pas les réseaux centralisés. C’est top ! C’est un facteur super positif sur le mode 
de fonctionnement du groupe. Il y a une concurrence à l’intérieur pour rattraper le premier. Quand on 
a un président ou un DG qui redescend (de Paris) et qui dit : « Je ne comprends pas, on est 37ième, c’est 
quoi ? » Et quand on me dit : « En productivité, t’es nul ! » parce qu’on a PRATICA aussi, on a plein 
d’éléments… » Directeur général adjoint 

 « La façon de penser n’est pas la même entre les Caisses régionales mais quand ça tourne, les 
équipes, les benchmark, tout ça a tendance à homogénéiser. Quand on te dit : « T’es le dernier en 
PNB39 par effectif ! », tu te sens mal. On est tellement benchmarké, les comparaisons, l’esprit de 
compétition, ou même tout simplement pour ne pas être repéré, être dans la moyenne quoi, si bien 
que tout le monde s’homogénéise… Ça joue beaucoup quand il (le DG) rentre de Paris. Il dit : « c’est 
dur partout ! ». Moi j’ai les autres directeurs bretons, je sais… Mais tant qu’il ne s’est pas comparé 
aux autres DG, il ne sait pas. S’il est un peu meilleur que les autres, un peu au-dessus, ça change tout. 
C’est marrant.» Directeur commercial, Caisse régionale du Finistère 

La concurrence des dirigeants et la mise sous tension de la Caisse 

La Caisse régionale du Finistère illustre les effets de la mise en concurrence des Caisses et de leurs 

dirigeants sur la diffusion des rationalités économiques au sein du monde mutualiste. Par le 
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truchement des directeurs généraux et membres du corps ambitieux, la course à l’amélioration des 

ratios gagne des entreprises exemptes par ailleurs de la pression actionnariale.  

Le Crédit Agricole apporte ainsi la preuve empirique du caractère erroné des hypothèses des théories 

de l’agence et des droits de propriété mentionnées plus haut. En  fait, la concurrence de statut 

introduit au Crédit Agricole une forme de contrôle social des dirigeants plus subtile que la hiérarchie, 

mais tout aussi efficace. A l’instar de l’industrie japonaise (Aoki, 1990), l’absence de contrôle des 

dirigeants par le marché ou l’actionnaire ne s’oppose pas à l’atteinte de très hauts niveaux de 

performance. Les hiérarchies de rang et la compétition interpersonnelle dont Aoki décrit les effets 

inter-organisationnels, agissent de la même manière au sein de l’ensemble Crédit Agricole.  

Pratiquement, ce phénomène social s’est traduit 

dans la Caisse régionale du Finistère par 

l’introduction de réformes lourdes dès l’arrivée du 

nouveau directeur général, encore en période 

probatoire en 2008 (vignette ci-contre).  

Il succédait à un directeur général en fin de 

carrière, qui avait passé ses dix dernières années 

dans la Caisse régionale du Finistère. Depuis peu, 

cette Caisse régionale voyait ses ratios décliner, 

conséquence du resserrement des marges crédit 

et de l’insuffisance de l’équipement de la clientèle 

et de la facturation.  

Alors que les cadres pensaient la bonne santé 

financière de la Caisse régionale acquise, le 

nouveau directeur général déstabilise les équipes  

en communiquant sur ses fragilités structurelles et engage un programme de transformation lourd, 

destiné à améliorer la performance financière et la productivité commerciale de la banque. Il 

renouvelle son comité de direction et mène de front la réorganisation du réseau commercial et du 

siège. Il communique sur les ratios de la Caisse et sensibilise son encadrement aux concepts de 

marge et de rentabilité globale du client. Les conditions d’octroi s’affinent de même que la politique 

de taux. Une attention accrue est portée aux risques. De même, les négociations de taux tiennent 

désormais compte de la rentabilité globale du client. La collecte bilan (livrets, DAT…), qui permet à la 

Caisse de financer à peu de frais les crédits, est encouragée.  

En complément des actions internes, le directeur général initie un projet de coopération entre les 

quatre Caisses bretonnes qui doit permettre de mutualiser un certain nombre d’activités et d’en tirer 

des économies d’échelle significatives. Ces mises en commun permettent également de développer 

de nouvelles activités hautement spécialisées et profitables, exercées par une des quatre Caisses 

régionales pour compte commun.   

Bien sûr, le durcissement de la gestion provoque conflits et résistances internes : avec le personnel 

d’abord, mais aussi et surtout, avec les administrateurs. Ces tensions révèlent les tensions et 

contradictions de logiques inhérentes à la dualité de la banque mutualiste ; à la fois entreprise 

dédiée au bien-être économique du territoire, et entreprise assujettie par les contraintes 

réglementaires (ratios de solvabilité) et le contrôle social du corps des cadres dirigeants, à améliorer 

toujours plus sa rentabilité et ses indicateurs de performance.  

BIOGRAPHIE DU DG 

Age : 53 ans 

Formation : BAC puis ITB en formation 
continue  

Entrée au Crédit Agricole : 1972  

Evolution : Guichetier à 18 ans, Cadre à 25 
ans, Chef de service à 30 ans, directeur à 37 
ans, directeur général  adjoint à 47 ans, 
directeur général à 51 ans. 

Mobilités géographiques : CR Charente 
Maritime, Deux Sèvres, Charente Maritime 
Deux Sèvres (fusion), Morbihan, Touraine-
Poitou, Finistère 
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II.2. L’EXPRESSION DES DIVERGENCES DE LOGIQUE 

Les entretiens ont été réalisés durant cette phase de transition, période particulièrement favorable à 

l’expression des divergences entre les corps sociaux. Les réformes  touchaient en effet à deux sujets 

sensibles pour les administrateurs : leur conception de la manière de pratiquer la banque ainsi que la 

répartition des rôles entre les administrateurs et les opérationnels.  

Perturbant le mode habituel de coordination, les réformes furent des révélateurs des antagonismes 

sous-jacents aux doubles influences qui s’exercent sur la Caisse régionale. Les logiques externes des 

territoires et groupes de pression, importées par les administrateurs, sont alors entrées en conflit 

facial avec les logiques économiques, importées par le corps des cadres dirigeants du groupe.  

L’observation de ce moment de transition nous a permis d’observer les processus de formulation de 

nouveaux accords. La période s’est révélée idéale pour étudier l’intégration en train de se faire. 

Les limites d’acceptation du monde mutualiste 

« Quand le mutualisme fait du bruit, c’est qu’on lui a marché sur les pieds ! » 

Cadre supérieur de la Caisse régionale du Finistère 

Les administrateurs du Finistère sont réputés pour leur caractère revendicatif et leur liberté 

d’expression. Comme leur ancien président, ils s’appuient sur la légitimité de leurs mandats et savent 

se faire entendre, n’hésitant pas à court-circuiter les lignes hiérarchiques en accédant directement au 

directeur général. Ils le font d’ailleurs très régulièrement, dès qu’une décision locale ou régionale 

leur déplait. Conscients de leur pouvoir de sanction lié à la démocratie élective, ils obligent la 

direction de la Caisse à la négociation. Les équipes de direction étaient en train d’en faire 

l’expérience à l’été 2008, lorsqu’elles préparaient des réformes qui touchaient directement à ce qui 

compte pour les administrateurs : leurs capacités d’action, l’éthique égalitaire et sociale du 

mutualisme, la satisfaction client et la vitalité rurale. Quatre sujets séparaient les cadres de direction 

des représentants mutualistes : les délégations de crédit en agence, la politique de taux différenciés, 

la fermeture de points de vente et la réduction des effectifs, et la politique tarifaire de la Caisse.  

(1) Le premier sujet qui fit polémique entre la partie mutualiste et les cadres de la banque fut la 

redéfinition des délégations de crédit des agences. A l’origine, toute décision d’octroi de crédit 

passait en comité des Prêts où la décision incombait aux administrateurs. Progressivement, les 

banques ont accru les délégations consenties aux conseillers de clientèle afin que ces derniers soient 

en mesure de répondre plus rapidement à leurs clients. Sous réserve de satisfaire aux critères 

d’octroi (solvabilité, taux d’endettement, profil de risque, …), les crédits simples et de petit montant 

pour la clientèle des particuliers ont bénéficié de délégations agences et ne sont plus passés dans les 

comités des Prêts. Les comités des Prêts intervenaient désormais sur les crédits les plus risqués, 

c'est-à-dire ceux qui excédent un certain montant, ou les crédits de la clientèle des professionnels, 

des agriculteurs, des entreprises et des collectivités locales.  

A son arrivée, la direction générale proposa d’accroître les délégations agence et suggéra de 

restreindre significativement le périmètre d’action des comités des Prêts, voire de les fusionner en 

un seul comité au niveau de la Caisse régionale. Devant le refus des administrateurs, la direction 

générale dut céder. Elle négocia un léger accroissement de délégations en agence mais recula sur la 

suppression des comités des prêts.  
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La remise en question des comités des prêts menaçait directement les capacités d’action des 

administrateurs et en particulier, leur participation aux décisions et au développement économique 

local. Le pouvoir de l’administrateur, sa légitimité vis-à-vis des sociétaires, et par extension sa 

capacité de représentation de son groupe socio-économique était remise en question par la 

disparition des comités des prêts. 

« Au début, à la première rencontre avec le directeur général, on a commencé à mettre les comités 
des prêts en question. Ouh là, ça va plus !  Quand on  modifie les délégations, on modifie les comités 
de prêts. Quand un directeur dit : « on pourrait faire un seul comité de prêts ». Nous on dit attention ! 
C’est vrai qu’ils ne venaient pas de la même Caisse les gens du comité de direction, ça a été brutal ! 
On n’a pas eu le temps de former ceux qui arrivaient. J’admets que ça peut être brutal pour quelqu’un 
qui vient d’ailleurs, mais on a eu des personnalités quand même ! Alexis Gourvenec, et vous verrez le 
président ! Et quand un cadre de direction arrive avec ses idées, et ben non, ici nous demandons, 
plutôt nous exigeons de participer… C’est une exigence forte ! » Président de caisse locale 

(2) La mise en place d’une politique de taux différenciée fut le second conflit de logique. Pour le 

mutualisme, l’égalité de traitement, l’équité, l’entraide et la solidarité constituent des valeurs 

centrales. Ceci conduit naturellement à gérer de manière indifférenciée la politique de taux, sauf 

dérogation pour des motifs sociaux.  

Pour améliorer les marges crédit tout en conservant des taux attractifs pour la clientèle à potentiel, 

la nouvelle direction proposa à son arrivée de différencier la politique de taux en fonction des profils 

clients. Les clients générant le plus de PNB auraient ainsi bénéficié de meilleurs taux que les clients 

plus risqués auxquels seraient appliqués des taux plus élevés. Cela équivalait donc à proposer les 

meilleurs taux aux clients les plus fortunés, et les taux les plus élevés aux clients les plus fragiles.  

Ces pratiques courantes dans la banque provoquèrent de vives oppositions de la part des élus. Il 

fallut que les équipes de la Caisse ainsi que son président argumentent longuement pour faire 

accepter le principe. La question posée ici était celle de l’allocation des ressources et des bénéfices 

de la banque et l’arbitrage proposé heurtait l’éthique sociale et égalitaire du mutualisme. La logique 

de rentabilité et de maintien de positions fortes sur le marché s’opposait frontalement aux valeurs 

socles du mutualisme bancaire. Dans ce cas, la rentabilité de l’entreprise l’emporta sur l’intérêt des 

sociétaires les moins favorisés. Cela fut possible grâce à un basculement de raisonnement et 

l’établissement d’équivalences entre l’intérêt économique de la banque et l’intérêt mutualiste.  

 « La première contradiction sur laquelle on a beaucoup débattu c’est quand il s’est agi d’appliquer 
des taux différents à nos sociétaires selon leur situation financière. Les gens qui avaient des soucis 
financiers payaient le risque de la banque, avec des taux différents. Ça a été difficile à avaler, mais 
avec du recul, si on n’était pas passé au-dessus de ça, on ne serait pas passé car la concurrence nous 
aurait raflé tous les bons dossiers. Ça, il a fallu l’expliquer et il faut du temps.» Président de caisse 
locale 

(3) La fermeture de points de vente ou la réduction des effectifs agence se trouvait au centre d’une 

polémique non soldée pendant la campagne d’entretiens. Dans le cadre de la réorganisation du 

réseau, certains points de vente perdirent des effectifs ou d’autres furent fermés. Les 

administrateurs concernés montèrent au créneau si bien que le nombre de fermetures fut revu à la 

baisse. Toutefois, le projet restait à l’étude et devait être de nouveau soumis pour validation en 

conseil d’administration.  

Or le maillage géographique des agences Crédit Agricole constitue un sujet parmi les plus sensibles 

pour les administrateurs des communes rurales : d’autant plus que la vitalité des territoires se situe 
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au cœur des préoccupations du mutualisme finistérien. Les imbrications relationnelles qui lient la 

banque et son environnement institutionnel compliquent encore la donne, ouvrant la potentialité 

d’alliances entre administrateurs et institutions locales. A notre départ, les discussions étaient encore 

en cours. Les administrateurs évoquaient spontanément la fermeture des agences comme une cause 

légitime de démission en masse. Cette stratégie de résistance de type « exit » (Hirschman, 1970) 

semblait d’autant plus crédible que l’évènement venait de se produire dans une caisse locale de la 

Caisse d’épargne, ce qui faisait grand bruit dans la presse régionale.  

Extrême dans sa forme, cette stratégie de contestation aurait été préjudiciable pour l’image de la 

banque. La contestation des élus n’était donc pas prise à la légère dans la Caisse régionale. Chaque 

proposition fut alors réexaminée et discutée au cas par cas, faisant l’objet d’argumentations 

qualitatives ou de compromis acceptables de part et d’autre tels que la réduction de la couverture 

horaire ou des effectifs. En tout état de cause, la fermeture d’une agence ne pouvait intervenir qu’en 

tout dernier recours. 

 « J’ai un dossier que je dois finir, on doit fermer des points de vente, et ce sont des décisions pas 
faciles à prendre, il va falloir expliquer pourquoi. C’est le compromis entre la solidarité et la 
rentabilité. Dans ces agences on ne fait pas bien notre métier.» Cadre du siège 

« On a une implantation locale forte, c’est source de profit pour les communes et quand une agence 
ferme, c’est une révolution. Si le Crédit Agricole se retire c’est que la commune meurt… » Directeur 
d’agence 

« Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver les démissions en masse d’administrateurs au Crédit 
Agricole. Je sais qu’il y a eu des problèmes de la sorte, quand il a été question de fermer des agences 
temporaires. Les administrateurs râlent. Les camions banque qui sillonnaient le département ont été 
supprimés. Ça a été imposé par la réglementation pour la sécurité des agents. Quand ça a été bien 
expliqué, les gens ont compris.» Président de caisse locale 

(4) Le dernier sujet de discorde portait sur la politique tarifaire de la Caisse régionale. Les marges 

crédit étant devenues très serrées, la direction générale proposa au conseil d’administration de 

rehausser rapidement la tarification des services bancaires. La rentabilité de la Caisse était en jeu.  

Le conseil d’administration discuta le projet sur le fond et décida d’en différer la mise en œuvre afin 

de laisser le temps aux agences de prendre toutes les précautions préalables d’information de la 

clientèle. Dans ce cas précis, le bien-fondé de la proposition n’était pas contesté. Toutefois, les 

administrateurs exigèrent une mise en œuvre respectueuse de la relation client, dans l’intérêt du 

personnel des agences et de la préservation de la relation commerciale. Ils exercèrent leur rôle de 

représentant des sociétaires en veillant à ce que la satisfaction client ne soit pas altérée. Car les 

administrateurs sont connus dans leur circonscription et souvent pris à parti par les clients 

mécontents. Représentant du sociétariat, l’administrateur est appelé à rendre des comptes aux 

sociétaires et clients sur la politique de la Caisse régionale.  

« Il peut y avoir des discussions animées, ça oui ! On a pu faire modifier des décisions ou faire retarder 
la mise en application. Par exemple, pour la mise en place d’une nouvelle tarification, les délais 
étaient trop courts, on a dit non ! Il faut prévenir le client avant, c’est la moindre des choses… » 
Administrateur de la Caisse régionale 

Ces quelques cas mettent l’accent sur les limites d’acceptation du mutualisme et les zones de 

frictions qui peuvent opposer la logique économique portée par les cadres dirigeants et la logique 

mutualiste défendue par les administrateurs. Toute politique susceptible d’altérer (1) la légitimité et 

les capacités d’action de l’élu, (2) la vitalité de l’économie rurale, (3) l’éthique égalitaire et sociale, ou 
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(4) la satisfaction des clients fait l’objet d’affrontements et de négociations. La banque régionale 

mutualiste incarne les tensions inhérentes aux pressions contradictoires auxquelles elle est soumise. 

Le pouvoir mutualiste et l’exécutif de la Caisse négocient à la recherche de compromis. Les lignes 

dures s’expriment, de part et d’autres. Ces tensions s’internalisent au sein des équipes de la Caisse 

régionale qui rejouent les conflits de modèle et s’allient soit avec le pôle gestionnaire, soit avec le 

pôle mutualiste, selon la nature de leurs activités. 

Le conflit de modèles au sein de la Caisse 

Plus les contraintes de gestion s’affermissent et plus les effets de la différenciation fonctionnelle des 

équipes de la Caisse régionale s’exacerbent. En 2008, de vives tensions s’exprimaient au sein du 

comité de direction entre les défenseurs de la ligne gestionnaire dure, et ceux, en relation directe 

avec les représentants mutualistes, plus enclins au compromis. Nul ne contestait la nouvelle politique 

de la direction. Par contre, la ligne favorable au compromis prônait une plus grande prise en compte 

des intérêts du client, de la qualité de service, et plus généralement, de la protection des bonnes 

relations commerciales. En ce sens, la ligne de compromis incorporait mieux les préoccupations des 

élus du mutualisme aux pratiques bancaires. A l’écart des administrateurs, de vigoureux désaccords 

s’exprimaient dans les instances opérationnelles d’échange et de décision transversales : les comités 

de taux, le comité de direction, ou le comité de développement. 

Le sociogramme ci-dessous permet de visualiser la qualité des relations et des coopérations qui lient 

les groupes d’acteurs entre eux. Il est construit à partir des descriptions de relations collectées au fil 

des entretiens.  

Figure 13 – Sociogramme de la Caisse régionale du Finistère 

 

Il reflète les jugements émis, les accords ou désaccord affichés, la fréquence des relations et la 

manière dont elles sont vécues par chacun. Une couleur distingue les salariés de la Caisse régionale 

(jaune) des administrateurs (vert) ; ceci afin de mettre en lumière les points de contacts avec les 

influences mutualistes de la banque. Les liens rouges traduisent des relations conflictuelles : 

jugements critiques, désaccords affichés, tensions régulières. Les liens verts indiquent au contraire 
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une relation qualifiée positivement par les interviewés ; valeur ajoutée reconnue du partenaire, 

accords entre les équipes, ou relations proches. Un lien plus ambiguë apparaît sur le sociogramme, 

traduit en lien vert et rouge. Ce cas précis résiste à la simplification car il révèle des relations 

fluctuantes et des alliances variables ; souvent positifs, les rapports entre ces partenaires peuvent 

basculer dans le conflit. Pour la lisibilité de la représentation, les relations neutres n’apparaissent 

pas. Cette neutralité prend des significations variées selon les cas ; absence de contact, évocation 

mineure peu chargée affectivement, ou neutralité d’appréciation volontaire. Au-delà de la 

description de la qualité relationnelle de la Caisse régionale, ce sociogramme révèle aussi l’existence 

d’accords et des modalités d’intégration particulières, dont l’analyse fait l’objet de la dernière partie 

de ce chapitre. 

 (1) Une première ligne de coopération apparaît autour de la rationalité de gestion défendue par le 

nouveau directeur général. Elle rapproche le directeur général, le directeur général adjoint, la 

direction finances, les ressources humaines et la direction bancaire. Avec pour leaders le DGA et la 

direction finances, ce groupe pousse pour l’accélération des réformes qui visent l’amélioration des 

ratios financiers, de la rentablité et des critères de performance de la Caisse. Les membres de cette 

coalition portent un même regard critique sur la politique de la précédente direction de la Caisse 

régionale, qu’ils qualifient d’irresponsable.  

(2) De l’autre côté, une ligne de coopération s’établit entre les équipes marketing, la direction 

commerciale, les administrateurs, et, par l’intermédiaire du président de la Caisse régionale, le 

directeur général. Ce groupe se solidarise autour de la prise en compte des intérêts du client et de la 

défense des intérêts locaux, en particulier des agences. La direction marketing héberge le service en 

charge de l’animation du sociétariat. Elle pilote par ailleurs la mise en place d’une politique 

commerciale qualitative, qui privilégie la vente conseil en fonction des besoins du client plutôt que 

les actions commerciales cadencées par campagnes. Cette conception la rapproche de la vision 

qualitative et respectueuse de la relation client, chère aux administrateurs. La direction commerciale 

quant-à-elle entretient des rapports permanents avec les membres des caisses locales. 

administrateurs et directeurs d’agence apprécient cette proximité qui autorise de nombreux 

échanges de services (décrits plus loin). De plus, soumises aux exigences croissantes de productivité 

commerciale, les agences trouvent un support appréciable auprès des élus qui défendent la 

préservation de la relation client. En différant la mise en œuvre de mesures impopulaires ou en 

atténuant leur portée, les élus protègent les agences et la qualité du rapport commercial à la 

clientèle.  

Les vives tensions qui opposent ces deux lignes de coopération traduisent la contradiction entre le 

modèle de banque véhiculé par les porteurs de la logique financière, peu soucieux de la relation 

client, et celui supporté par les défenseurs de la logique client, plus proche du modèle de la banque 

mutualiste. Ces tensions se polarisent autour du DGA, de la direction finances, du marketing et du 

Commercial. Les autres acteurs restent en retrait dans les discussions qui les opposent. Les financiers 

reprochent aux équipes marketing et commerciales des approches commerciales coûteuses ou trop 

peu profitables. La direction commerciale est accusée de privilégier les volumes de vente, au 

détriment des marges crédit et produits plus rémunérateurs. Tandis que les tenants de la ligne client 

estiment que les politiques prônées par les financiers mettent en péril la relation commerciale. 

Quant à la direction marketing, le ligne financière lui reproche une conception idéaliste de la relation 

client, qui contrarie l’atteinte des résultats courts termes de la Caisse régionale. Le directeur général 

conserve une position de neutralité au milieu de ces affrontements. Il laisse la ligne financière 
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pousser les réformes qu’il propose et soutient ponctuellement les commerciaux ou le marketing, 

sous l’impulsion des administrateurs et surtout, du président de la Caisse régionale. Sa bienveillante 

neutralité à l’égard de la ligne client tient aux contradictions inhérentes au modèle de la banque 

mutualiste et à la nécessité d’arbitrer ponctuellement en faveur de l’une ou l’autre des logiques, 

selon l’équilibre des forces en présence. 

« Je regarde plus la partie risque, le contrôle de gestion. Y’a du boulot, wouf ! La situation de la Caisse 
n’est pas évidente. L’équipe de direction est hétérogène, et si le diagnostic est bien partagé, il y a un 
problème de passage à l’acte. D’une manière générale, il y a pas mal de cadres de direction otages du 
commercial et ils sont dans la logique pas très responsable : tout pour le commercial, sans 
discernement. Par exemple, on dit qu’il faut une diminution de la charge administrative du réseau. 
Bientôt on me dira qu’on ne veut plus faire signer les contrats aux clients ! En plus, quand on gagne 
des effectifs dans le réseau, personne ne les reprend… » Directeur général adjoint 

« On a du mal à changer de direction, mais vraiment du mal. Allez expliquer au réseau qu’on s’est 
trompé ! Allez-leur dire d’arrêter de vendre à perte ! Ils ne comprennent rien au film. Quand je vois 
qu’on fait des marges négatives et que le réseau commercial continue à le faire sans réagir, je dis 
stop ! Au comité de Développement, les commerciaux font leurs propositions et tout le monde est 
beau, c’est le moins cher, et moi mon job, c’est de dire : Combien ça coûte, combien ça rapporte ? Ah 
ben ils ne savent pas. C’est chaud entre commerciaux et financiers, à ne pas se comprendre.» Cadre 
financier 

« Aujourd’hui, je ne sais pas ce qu’est une bonne année commerciale. T’es premier partout, tout va 
bien. Mais qu’est-ce qu’on regarde ? Le compte de résultat, l’évolution du PNB, des charges, du 
résultat ? Le financier dira : t’es le dernier en marge. Le commercial, il regarde les volumes. La DG 
raisonne en résultat. Mais je peux ne pas être bien dans mes objectifs de collecte et gagner des parts 
de marché… Les repères évoluent, ce ne sont jamais les mêmes, c’est pénible. Quand tout va bien, 
c’est le siège, quand ça va mal, c’est la faute au réseau.» Directeur commercial 

Quant au rapport équivoque qu’entretiennnent le marketing et le commercial, il résulte de la forte 

situation de contrainte dans laquelle se situe le réseau d’agence. En grande partie responsable des 

objectifs de rentabilité de la Caisse régionale, la direction commerciale se situe à la croisée des 

contradictions. Elle articule les différentes manières de produire du résultat : par les volumes ou par 

les marges, par actions commerciales coup de poing ou par le suivi relationnel des clients… Elle 

concentre la mise en œuvre des réformes internes et réglementaires. Alors que dans le même temps, 

l’organisation du réseau et des métiers commerciaux évoluent. Habituée par le passé à des 

approches tayloriennes et à des opérations commerciales coup de poing, les bascules vers la vente 

conseil et le suivi relationnel des clients peinent à se concrétiser en agence. Et le marketing refuse de 

fournir les outils classiques d’une politique de volume, afin de contraindre l’adoption des nouvelles 

méthodes de vente. D’où la tension entre ces deux activités qui partagent un même souci de la 

relation client, mais des conceptions bien différentes quant à la manière de la gérer au quotidien.   

« Moi, je suis arrivée avec la logique client. Avoir une approche client, c’est difficile. Nos 
administrateurs sont très contents, ils sont les représentants de nos clients et les défendent au 
maximum. Ils disent que les campagnes ne sont pas en adéquation avec les besoins du client. Sauf 
qu’on se rend compte que les Caisses qui mettent en œuvre l’approche client ont une chute de leur 
PNB car ça demande aux directeurs d’agence de changer de métier, d’orchestrer les choses, c’est plus 
difficile. Les commerciaux veulent surperformer en approche produit. Mes équipes freinent à l’égard 
des équipes commerciales, elles ne veulent pas faire du ciblage pour vendre les produits. Le directeur 
commercial n’est pas content car il est convaincu que c’est vertueux. Quand en comité de direction on 
lui dit qu’il n’est pas dans les résultats, il vient me voir et moi je dis non. C’est difficile aussi au niveau 
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du comité de direction. Si je ne suis pas d’accord pour vendre le Livret A en campagne, j’ai les 7 autres 
membres du comité de direction contre moi ! » Directeur marketing 

L’homme crédit constitue une exception car il est le seul à se situer au cœur d’un réseau de relations 

positives. Il occupe une place singulière dans la Caisse régionale, au carrefour des logiques en 

présence. Véritable marginal sécant (Jamous, 1968 ; Crozier, Friedberg, 1977), il est à la fois 

responsable des volumes de vente de crédit de la Caisse régionale, mais aussi de la profitabilité 

moyenne de l’activité. C’est notamment à lui qu’incombe l’acceptation des dérogations de taux 

demandées par le réseau commercial en appréciant la rentabilité du projet et du client de manière 

globale. C’est aussi lui qui, dans les comités de taux, articule les problématiques de rentabilité 

financière et de développement commercial, de court et de moyen terme, de conquête et de 

fidélisation, s’appuyant sur le suivi des taux pratiqués par la concurrence pour positionner ses 

préconisations.  

« Le gars des crédits, il gère bien. C’est quelqu’un qui vient du réseau, il connait toutes les ficelles du 
métier, quand tu caches la moitié de la messe, il sait trouver. Il dit, c’est quoi le deal ? Si tu as ça, du 
PNB, de l’Assurance, oui je peux te donner des dérogations de taux, sinon non. On peut perdre un 
client si on perd de l’argent, mais sinon non. On trouve un juste milieu... Il est entre le financier qui dit 
il ne faut pas prendre de risque, et le commercial qui dit il ne faut pas perdre le client. Par moment, il 
bascule commercial, d’autres fois, vers le financier. La technique, c’est tout le temps d’être à la crête 
de la vague, de trouver le bon taux.» Directeur commercial 

II.3. L’IMPRECISION DES PERIMETRES D’INTERVENTION 

En théorie, les accords entre les mondes mutualiste et gestionnaire doivent s’établir en amont de 

l’action, au sein du conseil d’administration. Une règle définit à ce propos les périmètres 

d’intervention des élus et de banquiers, qui cantonne les premiers à la définition de la stratégie en 

ouvrant aux seconds de larges marges de liberté pour ce qui relève de sa mise en œuvre. Mais la 

pratique donne lieu à des interprétations fluctuantes qui rendent la règle impraticable, et ce faisant, 

autorisent les interventions directes des élus du mutualisme dans le périmètre des opérationnels de 

la banque. 

Telle qu’exprimée par le président et le directeur général, la règle qui préside au partage des rôles 

paraît simple et non discutable. Selon ce principe, les administrateurs ne sont pas autorisés à 

intervenir dans la gestion de la Caisse régionale, une fois le cadrage stratégique effectué. Ce que les 

interviewés appellent « stratégie » recouvre les orientations de la Caisse régionale, ses choix 

d’investissement et de prise de participation, ainsi que les grandes évolutions relatives à Crédit 

Agricole S.A. Pour ce qui concerne la Caisse régionale, le conseil d’administration définit ainsi chaque 

année les objectifs de résultats et les ratios à atteindre, la politique commerciale sur les différents 

segments de marché, les options de diversification et les actions de soutien au développement des 

territoires. La gestion opérationnelle de la Caisse est ensuite le domaine réservé du directeur général 

et de son équipe de direction, à savoir la définition de l’organisation et des actions commerciales, la 

gestion financière, les risques, et le contrôle permanent, ainsi que la politique sociale de l’entreprise.  

 « Le conseil d’administration décide les orientations de l’entreprise sur proposition du DG ; il accepte 
ou refuse ces propositions, à charge pour le DG de les mettre en œuvre et de lui rendre compte… La 
responsabilité des administrateurs s’arrête à la porte de la Caisse régionale. Ils ne sont pas 
responsables de la gestion.» Directeur général 
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Mais en pratique, les catégories « stratégie » et « opérations » dissociées l’une de l’autre n’ont guère 

de sens. La stratégie générale ne se révèle qu’au travers ses options de mise en œuvre ; or ce sont 

justement ces options qui suscitent la mobilisation des administrateurs. La politique tarifaire de la 

Caisse, l’organisation du réseau commercial, les délégations agence ou la politique de taux, en 

théorie du domaine des banquiers opérationnels, donnent consistance à la stratégie, bien au-delà 

des professions de foi et des slogans. Dès lors, les frontières abstraites entre stratégie et opérations 

s’effacent. Pour reprendre une formulation célèbre, « Sensemaking is about action » (Weick, 

Sutcliffe, Obstfeld, 2005), ce qui, appliqué à la situation, signifie que les opérations font la stratégie. 

D’où l’embarras des interviewés lorsqu’ils s’essayent à décliner pratiquement la règle théorique de 

répartition des rôles entre administrateurs et opérationnels : 

« Le conseil d’administration décide de la politique, je dis bien la politique, de la Caisse régionale ! Car 
ce qui concerne l’organisation est de la responsabilité du DG. On a un droit de regard en ce sens qu’on 
choisit le DG et on lui donne délégation, heureusement pour beaucoup de choses : tout ce qui 
concerne la gestion du personnel, l’organisation bancaire… On valide évidemment, comme on valide 
la politique du DG quand il veut modifier l’organisation du réseau. Euh, non, (embarrassé), je ne suis 
pas sûr qu’on l’ait validé ça, c’est de sa responsabilité, mais il nous l’a présenté.» Membre du conseil 
d’administration 

Par nécessité, les lignes de démarcation se redéfinissent donc au cas par cas. La technicité des sujets 

joue en faveur des banquiers ; plus les projets font appel à une expertise pointue peu accessible pour 

le profane, et moins les administrateurs interviennent sur la vie opérationnelle. La gestion financière 

typiquement jouit d’une grande autonomie et relève de fait du domaine réservé des équipes de la 

Caisse régionale. En revanche, dès l’instant que les administrateurs sentent leur légitimité menacée, 

ils font incursion dans la sphère opérationnelle de la banque ; par exemple, si un projet restreint le 

périmètre d’intervention des élus. De même, les sujets qui affectent leur rôle de représentation des 

intérêts des sociétaires justifient la plus grande vigilance des élus de la Caisse régionale : les tarifs, les 

taux, la qualité de service, les horaires d’agence, le traitement de la relation, le fonctionnement des 

agences…  

« L’administrateur n’a pas toujours notre logique. Il se trouve que certains services sont chers. Il peut 
nous demander de réduire les frais sur des clients qui se plaignent. Nous on défendra l’intérêt du 
Crédit Agricole et lui l’intérêt du client, ou l’image qu’il pourrait donner de lui en défendant le dossier. 
Il aura du mal à dire non, c’est comme ça ! Sur un dossier de succession, ça m’est arrivé, j’ai dû céder. 
Le client appelle l’administrateur, puis le président. Je négocie les frais à 50 %, il me dit, non rien du 
tout,  sinon j’enlève tout ! On a cédé… » Directeur d’agence 

« Il n’y a pas d’intervention au quotidien sur la matière financière ; ils doivent approuver les comptes 
c’est tout, et évidemment sur des sujets importants comme une augmentation de capital, là ça 
discute. Mais dans le quotidien, ils n’interviennent pas, j’ai mon autonomie, je rends des comptes au 
DG point barre ! » Directeur financier  

En cas de désaccord sur un sujet sensible, les élus interviennent donc directement auprès des 

opérationnels et de la hiérarchie de la Caisse régionale. L’agence est naturellement la structure la 

plus exposée à ces intrusions dans le champ opérationnel bancaire, du fait de sa position centrale 

dans la relation au client-sociétaire. Les directeurs d’agence y sont habitués et les considèrent 

comme le prolongement logique de l’action de la caisse locale. Ces interventions d’ailleurs 

constituent souvent de précieux indicateurs sur la qualité de fonctionnement des agences. Même si 

ces interventions prennent à revers une politique tarifaire ou commerciale de la Caisse, elles sont 

souvent prises en considération. Car elles permettent de fidéliser une clientèle qui, privée du recours 
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des administrateurs, serait susceptible de quitter la banque. Le siège fait également l’objet 

d’intervention directe des élus dans la gestion opérationnelle. Ils y relaient des problèmes clients 

afférant à l’octroi de crédit : par exemple, l’assouplissement de la facturation ou du taux consenti…  Il 

peut aussi s’agir de gestion des ressources humaines : proposition d’une candidature,  demande de 

redimensionnement des équipes d’une agence, ou réactions à propos des mobilités du personnel 

agence… Chaque fois, ces interventions directes doivent être gérées avec doigté, compte tenu de la 

légitimité formelle des administrateurs et du lien hiérarchique qui lie le directeur général de la Caisse 

régionale à son président.  

 « Les administrateurs peuvent être prescripteurs de candidats mais on n’est pas obligé de les suivre... 
Il y a des candidats que l’on ne va pas recevoir, qui ne sont pas dans les profils de recrutement. Dans 
ce cas, on les remercie, ça nous oblige à faire des tas d’échanges là-dessus, mais bon… Le conseil de 
discipline est une des rares immersions officielles des élus dans la gestion du personnel, ils n’ont 
aucune autre prérogative.» Cadre RH 

« Sur l’agriculture, forcement c’est culturel, ils sont dans tous les organismes agricoles. Quelqu’un qui 
est administrateur est aussi dans les chambres de l’agriculture, on a toujours eu la position de se dire 
il faut soutenir l’agriculture et c’est là qu’on n’est plus rationnel dans la décision. On dit un peu non, 
mais on est encore assez sympa. Les gens s’accrochent, les administrateurs. Il peut y avoir de 
l’intervention des élus pour l’agriculture où l’élu appuie le dossier. Et si l’administrateur appuie, on va 
y regarder à trois fois et essayer de trouver une solution, là ce n’est pas simple.» Cadre de la Caisse 
régionale 

Ces paragraphes illustrent les clivages qui opposent dans le quotidien les élus mutualistes et 

l’exécutif de la banque, en dépit d’une identité commune de banquiers mutualiste. Les cadres 

épousent les logiques économiques classiques aux banques commerciales, tandis que les élus 

défendent le sociétariat, le développement local, ainsi que des principes sociaux et égalitaires des 

origines. Toutefois, là où il y a contact régulier entre élus et opérationnels, le sociogramme témoigne 

de proximités relationnelles significatives. De même, la règle formelle de répartition des rôles s’avère 

inapte à cloisonner les influences et à canaliser la négociation. Les élus disposent du pouvoir formel 

légitime et le rappellent aux dirigeants conscients des risques encourus en cas de conflit frontal. Dans 

le quotidien, les mondes bancaire et mutualiste sont condamnés à s’entendre ; il faut bien alors que 

l’intégration entre les mondes se fasse. 

SECTION III. L’INTEGRATION ENTRE LES MONDES 

Cette dernière section restitue les modalités qui permettent dans la Caisse régionale de réconcilier 

au quotidien les préférences des cadres bancaires et des élus mutualistes. Si l’on se réfère à la 

littérature, ces modalités se classent en quatre catégories, utilisées isolément ou de manière 

combinée : formelles, culturelles, cognitives ou stratégiques. De même, ces modalités peuvent 

produire des formes d’intégration variables : la communication, la coordination, la coopération, la 

décision ou l’unité d’action.  

Dans la Caisse régionale, la communication entre les mondes ne pose aucune difficulté pratique. Cela 

s’explique par l’habitude de contact entre élus et salariés et le fait que les interviewés ont tous vécu 

une longue socialisation au sein de la Caisse régionale. Ils partagent donc des langages communs qui 

facilitent la compréhension mutuelle. Pour le reste, l’analyse se centre surtout sur les modalités 
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concrètes de la coopération et de la prise de décision, considérant que la nature plutôt politique de 

la relation repousse au second plan les questions relatives à la coordination et à l’unité d’action. 

III.1. LES REGULARITES DE LA COOPERATION ET LES REGLES DE LA RELATION 

Alors que les logiques défendues par les élus et les cadres de la banque divergent, le sociogramme de 

la Caisse régionale (figure 13) indique des relations de coopération positives, parfois même étroites, 

entre les salariés et les administrateurs. Ce constat s’applique plus particulièrement au réseau 

commercial, au marketing, ou au directeur général. Globalement, en dépit de leurs orientations 

distinctes, ces populations se montrent bienveillantes les unes à l’égard des autres. La pratique 

quotidienne témoigne de l’acceptation négociée des influences du mutualisme par les cadres, mais 

aussi du soutien apporté par les administrateurs aux équipes de la Caisse. Cette cohabitation 

d’enjeux distincts et de relations positives suggère l’existence d’échanges et de compromis entre les 

mondes.   

A l’analyse, ces coopérations se caractérisent par leur teneur stratégique. Les plus stables et 

régulières se forment aux nœuds d’interdépendance. Des accords de méthode et des relations 

d’échange s’établissent alors, qui, sans réduire les écarts de logique entre les mondes, satisfont des 

enjeux d’une autre nature et permettent l’entente au quotidien. Ces accords stables fixent les règles 

du jeu et construisent des coopérations durables entre les populations.  

Le contrepouvoir des administrateurs  

Au niveau de la Caisse régionale, les administrateurs sont des acteurs influents et respectés. Les 

cadres leur reconnaissent unanimement le pouvoir et la légitimité, qui exigent que l’on fasse grand 

cas des opinions qu’ils émettent. Représentant l’autorité mutualiste, ils n’hésitent pas à bousculer les 

hiérarchies chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, s’adressant directement au directeur général ou 

au président pour exprimer leurs désaccords. Ils représentent en outre les institutions politiques et 

économiques locales, ce qui accroît l’obligation d’écoute et de respect. Aussi, les cadres de la Caisse 

régionale considèrent tous qu’ils ont des comptes à rendre aux élus. Ils sont d’ailleurs régulièrement 

sollicités pour animer les caisses locales, et peuvent difficilement opérer une mise à distance 

bureaucratique en se protégeant derrière des règles ou décisions extérieures à eux-mêmes.  

De ce fait, les cadres privilégient la concertation avec les représentants mutualistes en amont des 

projets au travers de commissions consultatives qui leur permettent d’anticiper les réactions des 

élus. Des actions d’information et d’explication sont menées auprès de la population des 

administrateurs avant leur mise en œuvre effective, en particulier sur les sujets sensibles. Les 

équipes de direction déploient globalement beaucoup d’énergie pour expliquer les dossiers, pour 

convaincre. Les objections sont écoutées et étudiées. Les cadres parlent à ce propos de pédagogie, 

ainsi que de l’obligation de creuser les options pour aboutir à des solutions mûres et réfléchies.  

« Il y a l’œil de Moscou qui est l’administrateur ! Parce qu’on a des comptes à lui rendre. Quand on 
fait les AG tous les ans avec les sociétaires de base comme ceux que l’on croise dans la rue et qui vous 
interpellent sur le cours de l’action ou sur la tarification, ça rend un peu plus humble et ça vous met 
en prise directe les clients. Je vais ce soir présenter l’actualité financière dans une caisse locale. Ils 
m’attendent au tournant sur l’action de Crédit Agricole S.A.» Cadre de direction 

« Nous avons un profond respect pour les administrateurs, et mécaniquement, quand on a un projet, 
on fait attention : est-ce acceptable pour les administrateurs ? » Cadre de direction 
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« Nos élus sont les capteurs terrains et quand quelque chose ne va pas, on le sait tout de suite et ça 
nous oblige soit à revoir nos décisions, soit à avoir des processus de décision plus pédagogiques. Ça 
nous oblige à se poser plein de questions sur le client.» Cadre de direction 

Lorsque les débats préalables ne permettent pas de parvenir à un accord, alors les acteurs recourent 

à l’arbitrage hiérarchique, chacun dans sa ligne de commandement. Les divergences non résolues 

dans la relation directe remontent rapidement au niveau du binôme président – directeur général. 

De ce fait, les relations entre élus et cadres de la Caisse régionale sont préservées. L’acceptation du 

débat, la recherche de compromis ou à défaut, l’arbitrage suprême contribuent à créer des relations 

de complicité, de connivence, et parfois d’amitié entre les salariés de la Caisse régionale et les élus 

du sociétariat : 

« On a beaucoup d’échanges avec les élus, c’est une caisse où la relation est très forte. Moi, j’ai des 
relations très fortes avec mes présidents sur Brest, c’est des copains. Dès qu’on faisait des trucs de 
communication, ils étaient tout le temps associés, au travers des évènements, des partenariats 
sportifs, on se retrouve assez régulièrement.» Cadre du siège 

« Moi qui suis resté assez longtemps dans la Caisse régionale, il y a des effets de réseau et de 
complicité avec les élus. Ça va au-delà de la relation hiérarchique. On part 10 jours en voyage à 
l’autre bout du monde. J’ai des administrateurs qui sont devenus des amis.» Cadre de direction 

Cette connivence entre les élus et les cadres du siège est permise : d’une part, par la régulation du 

pouvoir entre le président de la Caisse et son directeur général, et d’autre part, par les échanges de 

contreparties qui égrènent les relations  avec les acteurs du marketing et du réseau commercial.  

Les accords procéduraux et la régulation du pouvoir au sommet 

Les interdépendances structurelles entre le président et le directeur général incitent les deux 

dirigeants à la coopération. Mandataires sociaux, ils engagent tous deux leur responsabilité solidaire, 

y compris pénale, sur la bonne gestion de l’entreprise et le respect de la réglementation. Le président 

nomme, mais aussi limoge son directeur général en cas de désaccords extrêmes. Bien que ce mode 

d’action soit en pratique rare, il se produit de temps à autre et n’a donc rien de virtuel.  

Surtout, directeur général et président disposent chacun de compétences distinctes et 

complémentaires. Les directeurs généraux ont vécu une longue acculturation au sein du groupe faite 

de mobilités géographiques et fonctionnelles. Très impliqués dans la vie du groupe, ils accèdent à 

une information d’une grande richesse sur l’actualité stratégique, les projets en cours, les 

performances de leurs collègues ou les pratiques de référence. Leur légitimité repose sur une 

expertise technique large et sur les réseaux relationnels denses et solides dont ils disposent au sein 

de l’entreprise. Socialement très intégrés par le mécanisme du parcours, les directeurs généraux sont 

rodés aux traditions et langages en vigueur dans l’entreprise. Ils s’appuient enfin sur les équipes de la 

Caisse pour instruire et faire avancer les dossiers.  

Les compétences des présidents se positionnent plutôt sur le territoire et ses infrastructures 

politiques et économiques. Experts dans leurs activités professionnelles d’origine, ils maîtrisent le 

monde socio-économique auquel ils appartiennent. A force de mandats d’administrateurs, ils ont 

appris à connaître la banque et sont armés pour échanger sur les dossiers qui font le quotidien de la 

Caisse régionale. Mais ils se partagent entre la banque et l’extérieur. Leur maîtrise des sujets 

techniques et de l’actualité du groupe est nécessairement plus imprécise que celle des directeurs 

généraux. Leurs principaux atouts résident, d’une part, dans l’autorité légitime, statutaire et élective, 
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du mutualisme, et d’autre part, dans la reconnaissance dont ils jouissent au sein du système socio-

économique local. Dans le Finistère en effet, le président bénéficie d’une influence reconnue auprès 

des acteurs du département. 

Les horizons d’engagement des deux dirigeants s’effectuent sur des espaces distincts : le président 

investit plutôt les communautés locales tandis que le directeur général s’implique intensément sur la 

vie du groupe Crédit Agricole. Les priorités du président, acteur multi-statutaire militant 

professionnel ou local, s’enracinent profondément dans la vie du territoire. Son orientation 

dominante est la défense économique rurale, et par extension, le développement économique du 

Finistère, dans la plus pure tradition mutualiste. La Banque est en quelque sorte une condition de ce 

développement puisque sans moyens pour consentir les prêts ou accorder des aides, son influence 

sur l’économie locale serait improbable. Le directeur général quant à lui est un homme du sérail ; 

révélé par le Crédit Agricole, il appartient à la communauté des dirigeants du groupe et y engage 

intimement son identité personnelle. Il se plie aux critères d’appréciation dominants de son corps. 

Pour lui, l’insertion dans le tissu socioéconomique local n’est pas une fin en soi, c’est le levier par 

lequel il peut consolider la banque. La difficulté de l’exercice est d’y parvenir en se préservant la 

confiance du président, alors même que ses réformes soulèvent les contradictions inhérentes au 

statut de banquier mutualiste. 

Dépendants formellement, techniquement, et économiquement l’un de l’autre, le président et le 

directeur général sont condamnés à s’entendre. La relation entre les deux hommes relève d’un 

exercice d’équilibrisme. Dans la Caisse du Finistère, cette interdépendance se résout au travers la 

définition d’un contrat implicite qui détermine les règles de leur relation et les procédures utilisées 

pour la résolution des différends. Cet accord de méthode précise les modalités de l’action des deux 

hommes ainsi que l’articulation entre les lignes d’autorité mutualiste et opérationnelle.  

(1) En premier lieu, ils se répartissent les espaces d’engagements à partir de la complémentarité de 

leurs préférences. Privilégiant chacun des domaines distincts, ils mobilisent ainsi des légitimités non 

concurrentes. Le directeur général s’attache à redresser la situation financière de la Caisse régionale, 

avec le soutien de son président, tandis que celui-ci investit pleinement l’action mutualiste, politique 

et économique au niveau départemental. Le président porte ainsi, à l’intérieur comme à l’extérieur 

de la Caisse régionale, la doctrine du mutualisme. En plus des actions de soutien aux filières en 

difficulté ou l’initiation de politiques publiques, il appuie financièrement et personnellement les 

associations de lobbying finistériennes qui assurent la promotion économique de la Bretagne (Breiz 

Europe, Investir en Finistère). Il mobilise ses réseaux relationnels au bénéfice de la santé économique 

du territoire. A l’intérieur de la Caisse, le président se place sur le terrain de la stratégie, insistant sur 

son rôle prospectif, sa responsabilité dans l’interprétation des signaux, et la formulation d’une vision 

de l’économie de demain. Ses missions internes et externes se révèlent étroitement imbriquées. Le 

mutualisme actif de la Caisse régionale offre ainsi suffisamment d’espace aux deux dirigeants pour 

qu’ils organisent la répartition des rôles et la délégation d’autorité sans se gêner. 

« La raison de mon implication ici, c’est la vitalité du Département, le développement économique 
durable. Ce n’est pas un coup en passant, c’est une construction permanente. C’est un rôle très 
transversal de mise en relation. Vis-à-vis de la Caisse, mon rôle, c’est réducteur d’incertitude. Une 
citation de Confucius qui est un bon résumé du job de président : « Celui qui ne voit pas de loin verra 
ses ennuis de près ». Moi, je dois faire de la prospective, être aux aguets de ce qui se passe autour, 
restituer ce que je ressens. Prendre des informations de différents horizons. Mon job, c’est prendre les 
informations, les digérer, les restituer aux producteurs pour qu’ils s’organisent et se préparent. 
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Comme dans mon métier de laitier, je ne voulais pas me trouver en face de quelqu’un qui me dise : tu 
savais, mais tu n’as rien dit. C’est le pire reproche qu’on pourrait me faire !» Président de la Caisse 
régionale 

 « Le président est très impliqué dans Investir en Finistère et Breiz-Europe. Dans investir en Finistère, 
on a une équipe qui va partout en France ou ailleurs vendre nos atouts pour que les entreprises 
s’installent. Le Crédit Agricole met un peu d’argent là-dedans pour payer des permanents pour être 
sur le terrain. Notre président connaît les ministères.» Directeur général 

(2) En plus de cette répartition des rôles, le président et le directeur général coordonnent leurs 

visions pour résoudre les contradictions de logique et préparer les décisions du conseil 

d’administration. Ils se sont définis une discipline relationnelle qui fixe la procédure à suivre pour 

parvenir à un accord sur les différents sujets. Si ces règles n’apportent pas de réponses de fond aux 

discordes, elles offrent un cadre pour la mise en débat des divergences et la recherche de 

compromis. Dans un premier temps, il s’agit d’établir entre les deux hommes une ligne de conduite 

partagée. Cela implique une communication transparente et régulière entre eux de même qu’une 

concertation systématique en préalable de toute action ou décision importante de la banque. 

Surtout, ils s’accordent pour définir en amont des consultations une position de consensus qui 

reformule devant les populations de cadres et d’administrateurs leur vision partagée.  

Une fois établie cette ligne de conduite, un processus de concertation est engagé en direction des 

administrateurs pour étendre ce consensus. La mise en débat démocratique des options confronte 

alors les arguments des sphères politique et gestionnaire de la Caisse. Selon le président, une 

décision qui n’emporte pas l’adhésion « n’est pas mûre ». Ces débats contribuent à formuler des 

compromis qui engagent les participants à la décision. Aucune thématique n’échappe à la 

concertation grâce aux nombreuses commissions qui maillent la vie de la banque. La proposition des 

dirigeants suit donc un cheminement au travers des commissions consultatives, puis au sein du 

bureau du conseil, version resserrée du  conseil d’administration. Cette cascade d’accords préalables 

fait évoluer les propositions jusqu’à une position de compromis fixée en amont de la décision 

officielle du conseil d’administration. En général, l’accord entre administrateurs et cadres se fait donc 

avant le conseil d’administration et est portée par les membres du bureau qui se font les portes 

paroles du projet auprès de leurs collègues. 

Ces accords de procédure sont la condition de l’entente et de la coopération des deux dirigeants de 

la Caisse régionale. De l’avis général des interviewés, le directeur général et son président forment 

« un bon tandem ». Ils se disent d’ailleurs tous deux satisfaits de leur fonctionnement ; le directeur 

général parlant à ce propos de relations de confiance, de dialogue, de concertation, et d’une 

répartition des rôles consentis, alors que le président présente son directeur général comme son 

« pouvoir d’influence », agissant en transparence et dans le respect des positions communes 

déterminées préalablement. Cette solidarité et les processus démocratiques de construction 

d’accord créent en outre un climat pacifié entre les lignes mutualistes et gestionnaires. La solidarité 

des positions des dirigeants permet aux cadres et aux administrateurs de recourir à l’arbitrage 

hiérarchique et assure, en aval de la décision démocratique, l’engagement mutuel des filières ainsi 

qu’une certaine discipline collective. De ce fait, les administrateurs endossent le rôle de défenseur de 

la politique de la Caisse auprès des sociétaires. Il est vrai que ces mécanismes de régulation du 

pouvoir confèrent à la ligne mutualiste une contribution active à la décision et préservent son 

influence sur la politique de l’entreprise.  
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« Ici, la prégnance des élus est beaucoup plus forte qu’ailleurs. Si vous allez voir la Caisse (Sud de la 
France), discutez avec le DG, il dira : « chacun chez soi, les moutons sont bien gardés ! ». Avec son 
président qui est un ancien chef d’entreprise, ils ont des problèmes de frontière. C’est à la fois rigolo 
et pénible à vivre.» Cadre de direction 

« Ce n’est pas courant de refuser une proposition du DG, car le comité de direction est le spécialiste de 
la chose bancaire, pas nous. Mais nous arrivons avec un peu de bon sens au coin du cerveau et on met 
le doigt sur certaines choses qu’ils n’ont pas vu par ailleurs. Et puis on a des commissions, on nous 
présente les avants projets dans les commissions, et là on discute. Je suis membre du Bureau de la 
Caisse régionale. On est 8, entre nous, avec le DG et le DGA, point final ! La discussion est plus libre, 
plus riche, plus franche, plus directe. Il faut faire attention à ne pas mettre le DG en difficulté. La 
réunion du bureau prépare le conseil d’administration. On n’en sort que s’il y a la petite fumée 
blanche ! Après, le bureau présente et le conseil décide ! » Administrateur Caisse régionale 

«On a l’occasion de rencontrer les sociétaires dans notre milieu, et dès qu’il y a un problème, ils ne se 
privent pas de nous le dire. Ça ne veut pas dire que le client ait toujours raison ! On est là pour 
expliquer aux clients pourquoi c’est comme ça. Quand ils ne demandent pas l’impossible, on peut 
donner satisfaction, mais on n’est pas là non plus uniquement pour défendre le client. On a aussi 
notre rôle de banquier pour expliquer les façons de faire de la banque, un rôle pédagogique.» 
Président de caisse locale 

«  Le président vous le dira, le mutualisme c’est l’art de composer avec des contraires, mais c’est vrai 
quoi ! Faut que l’entreprise soit rentable, si on n’a pas les moyens de mettre les 5 millions d’euros 
dans les Fonds IDECA et FSM, et bien on ne le fera pas ! » Administrateur de la Caisse régionale 

Les échanges de contreparties entre le réseau commercial, le marketing et les élus 

Dans cette Caisse régionale, les relations qu’entretiennent les élus d’une part, et les équipes 

marketing et commerciales d’autre part sont excellentes. Les rapports sont jugés conviviaux voire 

même, pour les équipes de la Caisse régionale, porteurs de réelle valeur ajoutée. Les divergences 

ponctuelles ne semblent pas entacher la bonne qualité générale des relations.  

En agence, commerciaux et administrateurs s’apprécient, se complètent et développent de fortes 

complicités. Ils ont besoin les uns des autres.  

(1) Les directeurs d’agence en particulier tirent de nombreux bénéfices de la relation avec les 

administrateurs. En premier lieu, ces derniers jouent souvent un rôle actif de prescripteur et 

d’apporteur d’affaires. Forts d’une insertion relationnelle étroite dans le système économique et 

politique local, les administrateurs disposent de réseaux touffus qui leur confèrent un accès privilégié 

aux informations pertinentes commercialement : les projets d’installation, les prévisions de travaux, 

la construction de lotissements… Pour peu que l’administrateur connaisse personnellement les 

investisseurs, il peut recommander la banque et faciliter la mise en relation commerciale. Un 

administrateur bien inséré localement contribue donc activement à l’amélioration des résultats de 

l’agence.  

Les administrateurs sont aussi de précieux garde-fous en matière de risques bancaires. En effet, ils 

disposent d’une connaissance intime des professions des clients assujettis au comité des prêts, en 

plus d’une éventuelle connaissance personnelle. Ils sont donc plus à même que le banquier 

d’apprécier la viabilité des projets ou de l’entreprise. Aussi, les directeurs d’agence se montrent-ils 

très attentifs aux avis des administrateurs qui consolident la décision, et dans certains cas, les 

protègent. Il faut d’ailleurs noter que certains administrateurs outrepassent leur rôle en intervenant 
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directement dans la gestion des clients, leur donnant des conseils ou négociant l’octroi de crédit en 

échange de l’adoption de mesures d’assainissement.  

Les administrateurs remontent aussi au directeur d’agence les problèmes de qualité afférents au 

fonctionnement de l’agence. Ils constituent un canal privilégié de réclamation qui permet au réseau 

de prendre des mesures susceptibles de restaurer le lien commercial. Enfin, les administrateurs se 

font souvent les défenseurs de leurs agences auprès du siège de la Caisse régionale, en particulier 

pour l’octroi des ressources et le dimensionnement des effectifs. L’administrateur peut donc soutenir 

l’agence de quatre manières : en contribuant au chiffre d’affaires, en limitant les risques crédit, en 

signalant les problèmes clients, et en soutenant l’agence vis-à-vis de la hiérarchie de la Caisse 

régionale.  

« Pendant les comités des prêts, on peut informer les conseillers de clientèle et les directeurs 
d’agence : on dit : «  je vois qu’il y a quelque chose qui se construit là, une entreprise va s’installer, 
est-ce que tu es au courant ? » Président de caisse locale  

 « Les comités des prêts nous donnent l’occasion d’échanger sur ce qu’ils veulent bien nous dire, c’est 
un peu la veille économique. Est-ce que la superette va changer de main ? Y’a-t-il un lotissement en 
prévision ? Un jeune agriculteur qui s’installe. On leur demande leur contribution en termes 
d’apporteurs d’affaires et de recommandations.» Directeur d’agence 

« Nous sommes les représentants des sociétaires de notre commune. On fait le relai sur le secteur au 
travers des discussions. On avait le cas ce matin, mon vice-président rencontre une personne dont le 
fils devait avoir un crédit ici et personne n’était au rendez-vous. Là, on n’a pas été content du service ! 
Et ça permet à la partie administrative, au réseau des salariés, d’être plus performant.» Président de 
caisse locale. 

 « Un dossier chez un chargé de clientèle, financièrement tout est bien, mais à côté, l’administrateur 
connaît les faits périphériques. Ça joue dans les deux sens d’ailleurs : en sa faveur ou contre lui ! Des 
fois, on a tendance à freiner les conseillers en leur disant : il faudrait commencer à faire attention car 
il y a des signes extérieurs qui montrent que ça commence à déraper. Par notre expérience, on sait si 
les résultats sont dans les normes ou pas !  Par exemple, combien de kilos d’aliment faut-il pour faire 
un kg de porc.» Président caisse locale 

 « Quelqu’un qui est très mauvais sur sa technique, on lui met la pression: il nous demande 50 K€ de 
trésorerie, on lui donne que 30. L’objectif est qu’il change de comportement car sinon, l’entreprise 
peut disparaître avec du dégât. Avant d’arriver au dépôt de bilan, on fait des tours de table entre les 
professionnels, voir ce qu’on peut faire, comment on peut restructurer l’entreprise. Le but ce n’est pas 
d’être plus strict mais de faire comprendre à une personne qu’elle ne doit pas perdurer dans cette 
situation.» Président de caisse locale 

« C’est utile le comité des prêts. Parce que les éléments financiers, on les connaît, on les maîtrise, on 
sait lire un bilan, mais la partie extérieure conforte dans la décision, avoir l’avis des administrateurs, 
c’est bien pour nous conforter dans la décision d’y aller a ou pas.» Directeur d’agence 

(2) Pour la direction marketing de la Caisse régionale, les administrateurs sont tout aussi précieux. 

Représentants des sociétaires, les élus remontent très régulièrement aux équipes marketing les 

problèmes de la clientèle ainsi que son ressenti à l’égard de la politique de la Caisse régionale. Ils 

peuvent aussi exprimer des besoins clients non couverts pour les marchés professionnels qu’ils 

connaissent particulièrement bien. Cet accès direct aux élus, et par leur intermédiaire, aux clients, 

aide la direction marketing à définir ses actions et à les argumenter auprès de ses collègues du 

comité de direction. Les administrateurs soutiennent d’ailleurs la nouvelle politique commerciale 
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axée sur la relation client, promue par le marketing mais très controversée au sein du comité de 

direction.  

Cette proximité entre le marketing et le sociétariat facilite indéniablement la perception des signaux 

faibles du marché. Les réactions des administrateurs aux changements marketing et commerciaux 

permettent en outre une adaptation rapide des politiques et plans d’action, voire dans certains cas, 

la détection de besoins latents autrement inaccessibles. 

 « Au Crédit Agricole, les administrateurs trouvent leur place, pour faire part des problèmes des 
sociétaires et des clients dans la vie de tous les jours, dans la vie de l’entreprise. On trouve une 
écoute, au niveau des employés, des directeurs d’agence, des collaborateurs. Ça peut porter sur les 
problèmes de financement des installations des jeunes agriculteurs, des dossiers refusés, des taux, des 
garanties. On a l’occasion de les rencontrer dans notre milieu, et dès qu’il y a un problème, ils ne se 
privent pas de nous le dire.» Président de caisse locale 

 « Le service Développement Solidaire est dans ma direction et je trouve que ça a beaucoup de 
cohérence. Pour répondre aux besoins de mes clients, j’ai besoin de capteurs, donc le capteur, c’est les 
clients directs. J’ai le réseau des administrateurs qui sont près du terrain et savent me dire ce qui est 
pertinent ou pas. Je n’ai pas une approche produit, qui était la tradition de la Caisse régionale, j’ai une 
approche client, nos administrateurs sont très contents. Ils sont les représentants de nos clients et 
défendent nos clients au maximum.» Direction marketing 

(3) Le fait que les administrateurs soient utiles au fonctionnement des agences et du marketing, 

explique en partie l’écoute et la considération dont ils bénéficient. Or cette écoute est indispensable 

pour donner du corps à la fonction d’élus et prouver sa valeur ajoutée. L’acceptation interne des 

influences des administrateurs constitue la condition concrète de leur légitimité. La manière dont la 

Caisse régionale nourrit son mutualisme au plus près des agences (comités des prêts, soutien 

associatif, IDECA, FSM…) confère aux administrateurs les ressources utilisables dans l’échange entre 

la banque et le tissu socio-économique local. Grâce au pouvoir qui leur est reconnu à l’intérieur de la 

banque, dans le réseau comme au siège, ils disposent d’une capacité d’influence revendiquée à 

l’extérieur.  

La légitimité externe de l’administrateur dépend donc de sa légitimité interne. Elle lui confère statut, 

prestige, mais surtout capacité d’action et crédibilité. Au fond, cette légitimité tient moins aux règles 

mutualistes qu’à la manière dont les cadres de l’entreprise associent les élus aux réflexions, aux 

décisions, et plus largement à la vie quotidienne de la banque. En ce sens, le rapport entre les 

administrateurs et les cadres relève bien de l’échange. Il repose sur une forme de troc qui met en 

balance un développement commercial sans risque contre des preuves de légitimité, une prise en 

compte des influences mutualistes contre un soutien auprès de la hiérarchie de la Caisse régionale. 

Les formes stables de la coopération ne s’appuient donc pas, dans la Caisse régionale du Finistère, 

sur une communauté de valeurs ou d’enjeux entre les parties, mais plutôt sur deux modalités 

d’intégration à teneur stratégique. Elles prennent deux formes : la définition partagée de normes 

relationnelles au sommet de l’entreprise, et l’échange de contrepartie au niveau marketing et 

commercial. Cette intégration fondée sur l’établissement de normes relationnelles évoque la 

contribution de Bidwell (1966), et en particulier le processus de légitimation pluraliste de normes, qui 

selon l’auteur, permet à des acteurs défendant des valeurs distinctes de s’accorder sur des manières 

de travailler, dès l’instant qu’ils perçoivent la potentialité de gains associés à la coopération. Les 

stratégies d’échange repérées entre les directeurs d’agence et les administrateurs, bien que moins 

instrumentées, sous-tendent également une définition implicite de règles du jeu. Ces manières de 
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faire attendues assurent d’ailleurs la stabilité de cette forme de coopération. Quoi qu’il en soit, ces 

modalités d’intégration, structurantes pour la coopération entre les groupes, ne contribue pas 

directement à la formation des accords ni au règlement des différends. Il faut, pour résoudre les 

controverses, recourir à des formes plus cognitives d’intégration. 

III.2. LA FORMATION DES ACCORDS ET DES COMPROMIS 

La nouvelle direction, avec ses réformes radicales, crée dans la Caisse une situation de rupture où les 

références et accords antérieurs sont déstabilisés et se doivent d’être redéfinis. La Caisse entre dans 

une période de régulation conjointe (Reynaud, 1979) qui oppose les intérêts et préférences des 

acteurs et mobilise des rapports de force en vue de l’établissement de nouveaux compromis 

acceptables.  

Ces réformes révèlent des antinomies fondamentales. Elles touchent en effet à des valeurs centrales 

pour les administrateurs : la vocation de la banque, ses principes d’action, et le rôle des élus du 

sociétariat. Elles minent au plus profond la raison d’être des administrateurs. Lorsque la discorde 

atteint de tels niveaux d’engagements, le recours à du compromis instrumental de type donnant-

donnant ou encore à de l’accord normatif rencontre ses limites. Dans ce système démocratique où 

les rapports de pouvoir sont relativement symétriques, les oppositions de logique qui touchent à 

l’essentiel obligent la négociation et l’entente sur le fond. Le travail cognitif, qui accompagne 

l’argumentation et la négociation, prend alors une importance considérable. Et l’accord s’appuie 

nécessairement sur  la formulation de propositions acceptables et défendables de part et d’autre. Le 

repérage de ce que les groupes d’acteurs partagent comme références et théories implicites aide à 

comprendre comment, face aux réformes proposées, le monde mutualiste et les porteurs de 

logiques économiques sont parvenus à définir de nouveaux compromis ; cédant sur certains terrains 

pour en protéger d’autres.  

Toutefois, des formes plus directives d’établissement de compromis existent entre les équipes de la 

Caisse régionale : l’arbitrage hiérarchique, ou sa forme atténuée pratiquée par le marginal sécant. 

Aussi, cette section débute t’elle par une description de l’action intégratrice particulière du marginal 

sécant, avant de se dédier pleinement aux formes d’intégration engagées dans la formation 

d’accords entre le monde mutualiste et les cadres bancaires de la Caisse régionale. 

La réconciliation des approches par le marginal sécant 

Comme indiqué plus haut, la fonction crédits occupe une position charnière au niveau du siège 

puisque responsable des ventes de crédits et de leur rentabilité, elle se situe à la croisée des logiques 

financières et commerciales. Le responsable crédit, rattaché à la direction des engagements, se 

rapproche de l’univers de préoccupation des financiers. La restauration de marges crédit positives et 

le contrôle des risques constituent pour lui des objectifs prioritaires. Il lui incombe de décider de 

l’attribution des dérogations de taux au réseau commercial, d’analyser les dossiers hors délégation 

agence et de contrôler la conformité des dossiers de prêts réalisés en agence. Mais sa casquette 

« marketing produit » le responsabilise également sur la production de crédit du réseau commercial 

et la croissance des volumes. L’activité crédit de la Caisse internalise donc trois logiques : la 

restauration des marges défendue par la direction financière, le contrôle du risque prôné par les 

engagements, et la production de crédits portée par le réseau commercial.  
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Cette position centrale offre à ce service une vision globale de l’activité crédit. Toutes les facettes 

impliquées dans la prise de décision sont couvertes : la rentabilité du projet, les risques associés, les 

effets en termes de volumes de vente et de fidélisation des clients. Grâce à son rôle d’octroi des 

dérogations de taux, il dispose d’informations collectées auprès du réseau commercial du Finistère et 

de ses collègues d’autres Caisses bretonnes. Il peut alors ajuster ses propositions de taux en fonction 

du contexte concurrentiel local. Pour étayer ses positions, le service crédit s’est en outre défini des 

outils qui, projet par projet, mettent en relation l’ensemble des paramètres de la décision, et ce 

faisant, articulent les logiques des uns et des autres. Lorsque le service crédit est sollicité pour la 

décision de taux ou d’octroi, cette mise en perspective multi-rationnelle lui permet de faire pencher 

les décisions en fonction des circonstances, sans jamais altérer sa crédibilité. Et comme la politique 

de mobilité et de promotion interne privilégiée au Crédit Agricole favorise les va-et-vient entre siège 

et agences, il a pu établir des réseaux de confiance durables qui facilitent les relations. 

 « Je raisonne PNB pour les dérogations. Maintenant il y a un outil PNB avec le PNB actuel du client, le 
PNB lié au projet, avec le taux de crédit et les ventes liées (caution, assurance habitat, assurance 
décès invalidité, les flux…), si bien qu’à la fin on a le PNB global. Au regard du PNB du projet, d’abord, 
si c’est très bas, je regarde le PNB du client à date et j’apprécie le risque. Il ne faut pas perdre la 
relation commerciale ! Qu’est-ce que rapporte le client dans la durée ? C’est nouveau, et dans l’esprit 
du commercial, c’est un changement. Force est de constater que depuis 7 ou 8 mois on a plutôt bien 
corrigé nos marges. J’ai défini des critères d’acceptation de marges faibles, voire négatives, 
différentes selon le PNB global du client.» Responsable des crédits 

« J’adore aller au comité des taux tous les mois. Il y a le marketing, le commercial, le financier, le DGA 
et nous. On les regarde, c’est riche. Il y a des échanges musclés entre eux, ils s’opposent. On les laisse 
se débattre, dire ce qu’ils ont à dire, et au bout de 15 minutes, je dis : si vous me permettez de vous 
donner mon avis, je vais vous dire ce que je pense. C’est souvent d’ailleurs nous qui faisons le juge de 
paix ! C’est normal, si vous regardez bien. Des fois je dis : là, il faut remonter les taux parce qu’avec le 
taux de cession interne, on perd de l’argent. Alors là, le directeur financier il dit : oui, le gars des 
engagements, il est sérieux, c’est un gars bien ! Mais la fois d’après, moi je peux dire le contraire et 
faire pencher dans l’autre sens. Parce qu’en fait, je suis crédible, et j’ai de bonnes relations aussi. Avec 
les demandes de dérogation du réseau, j’ai mes capteurs, la veille concurrentielle en quelque sorte. 
On n’est pas des irresponsables non plus. On concilie les différentes visions du problème… » 
Responsable des crédits 

La multi-appartenance du marginal sécant lui confère un ensemble de ressources mobilisables dans 

l’élaboration des compromis. Dans ce cas précis, elle fournit information, crédibilité, et vision globale 

des problèmes. Ainsi, par l’argumentation multiple c’est-à-dire la mobilisation de plusieurs registres 

de rationalité et leur mise en balance, l’activité crédit parvient finalement à faire pencher la décision. 

Il ne s’agit pas véritablement d’arbitrage, mais plutôt d’un appui crédible apporté à une logique qui 

fera que cette dernière emportera finalement la décision. Toutefois, la contribution du marginal 

sécant à l’arbitrage entre logiques contradictoires se limite aux tensions manifestées au sein de la 

population de cadres de la Caisse. Elle ne participe pas aux négociations et argumentations qui 

s’effectuent entre les administrateurs et les cadres bancaires.  

Les cadres cognitifs en présence au sein de la Caisse régionale 

Puisque l’analyse par les systèmes d’action, et en particulier les stratégies d’acteurs, ne suffisent pas 

pour comprendre la résolution des discordes, forme d’accords ponctuels non encore régularisés par 

le système d’action, nous avons alors pris le parti d’étudier les controverses sous un angle cognitif. 

Pour cela, il fallait préalablement reconstituer les cadres cognitifs des catégories d’acteurs en 
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présence. Dans un premier temps, ce travail permettait d’apprécier les proximités et les divergences 

de raisonnements entre les groupes d’acteurs. Dans un second temps, nous pouvions observer de 

manière dynamique l’enchaînement des argumentations et voir comment elles rapprochaient les 

cadres cognitifs en présence  

Le travail de mise à plat apporte une nouvelle épaisseur aux logiques d’acteurs. Il fait apparaître la 

traduction des divergences de logique décrites précédemment en raisonnements,  théories 

implicites, savoirs implicites et argumentations quotidiennes. Il aide aussi à percevoir les 

dénominateurs communs ainsi que les équivalences qui permettent de s’accorder sur ce qui compte, 

de formuler des compromis acceptables ou d’habiller les renoncements de justifications légitimes.  

Au fil des entretiens, six grands principes sont énoncés en justification des comportements et des 

choix effectués : (1) la solidarité, (2) la responsabilité sur la durée, (3) la réciprocité, (4) la proximité, 

(5) la rentabilité, et (6) la prudence ou modération. Ces principes se rapportent à des thématiques 

particulières de la vie de l’entreprise (tableau 8).  

Tableau 8 – Les principes en présence et leur contexte d’utilisation 

 

Par exemple, la solidarité est évoquée surtout à propos de l’octroi de crédit mais jamais à propos 

d’organisation du travail ou de partage des rôles. Les principes correspondent ainsi à certaines 

classes de problèmes à gérer qui ont été regroupés par nature : stratégie, prestation bancaire ou 

fonctionnement de l’entreprise. Pour mémoire, les discours et justifications qui ne trouvent aucune 

traduction en acte ont systématiquement été expurgés.  

Pour chacun de ces principes, le travail a consisté à identifier le système philosophique auquel il se 

rapporte, les théories pour l’action qui lui sont associées, les prescriptions comportementales ainsi 

que les critères et références légitimes qui en découlent40. Il ne prétend pas à l’exhaustivité ni à la 

cohérence. Ces cadres cognitifs doivent être considérés comme des boites à outil dans lesquels les 

acteurs puisent en fonction des circonstances pour répondre à des besoins aussi variés que le 

                                                           
40

 Voir les définitions de ces concepts chapitre 3 - section II.2. 
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décodage des situations, la production de sens, l’argumentation d’une proposition, le choix d’un 

comportement ou d’une option, ou plus modestement leur explication. 

La déclinaison de ces six principes est décrite sous cette section, et reprise sous forme de fiches 

accessibles en lecture rapide dans l’annexe 16. Il convient de préciser avant d’aller plus loin que ce 

qui suit, bâti à partir de la Caisse régionale du Finistère, pourrait être transposé à l’ensemble du 

monde des Caisses régionales. Les liens seront particulièrement manifestes dans le chapitre 5 de 

cette partie, qui étudie l’intégration au sein du système collégial des Caisses régionales. 

(1) Le principe de solidarité, consubstantiel au mutualisme, est à l’origine même de sa création. Il 

s’applique aux processus d’allocation des moyens, de soutien et développement local, à l’octroi du 

crédit, à la gestion des situations clients difficiles, et enfin, aux processus de décision. La solidarité 

dont il est souvent question dans les entretiens prend en réalité une triple signification. Elle 

recouvre, l’interdépendance solidaire des destinées des sociétaires engagés dans l’entreprise 

mutualiste, le soutien solidaire à apporter aux plus fragiles, mais aussi la puissance d’action qui 

résulte de l’union solidaire des forces. 

Philosophiquement, la solidarité est le principe qui assure le bien-être collectif en cumulant les forces 

des participants tout en cadrant l’individualisme des acteurs. Elle implique une responsabilité 

collective, instrument par lequel s’exerce la pression sociale sur l’individu. Ce faisant, chacun est à la 

fois plus responsable, pour lui-même et vis-à-vis du groupe. En contrepartie, le groupe a le devoir de 

soutenir individuellement chacun de ses membres. Solidarité et responsabilité sont ici deux principes 

qui fonctionnent ensemble.  

Il découle de cette conception trois théories pour l’action qui s’appliquent à la définition de la 

mission de la banque ainsi qu’aux critères et processus décisionnels : 

‒ La première affirme que le banquier contribue au bien-être social en accompagnant les 

projets de vie de ses clients et en contribuant au développement économique et culturel de 

la collectivité. Le banquier a alors une responsabilité importante à l’égard de son territoire. Il 

doit toujours resituer ses choix par rapport à leurs conséquences pour l’individu et la 

collectivité. Il doit également soutenir l’économie locale en cas de difficulté.  

‒ Une seconde théorie : « le cercle vertueux du Banquier », postule, comme prérequis de la 

mission mutualiste, une prise de décision responsable en matière de gestion et d’octroi de 

crédit (voir annexe 15). Dit autrement, il faut faire preuve de rigueur d’octroi et de maîtrise 

des risques pour générer la profitabilité nécessaire à l’action mutualiste : l’octroi de crédits à 

des taux attractifs ou le soutien ponctuel ou structurel  à la clientèle et au territoire.  

‒ Enfin, la dernière théorie pour l’action affirme la supériorité du système décisionnel 

démocratique. Seule une décision collective permet d’éviter les erreurs et est susceptible de 

produire le consensus nécessaire au maintien de la solidarité. 

Ce qui précède prescrit une attitude responsable dans la décision d’octroi ou de soutien ainsi que 

l’exercice démocratique dans le fonctionnement de la banque : 

‒ Concernant l’attitude responsable, l’argent de la banque doit être géré comme le sien, afin 

de ne pas menacer la solidité financière de l’entreprise. Mais la responsabilité est aussi 

d’éviter de mettre en péril sur le long terme des clients par un endettement excessif, une 

dépendance vis-à-vis de la banque, ou le soutien obstiné des entreprises condamnées.  
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‒ La démocratie quant à elle implique concertation, communication, mise en débat, et 

argumentation… Les décisions top-down non discutées sont a priori refusées, quelle qu’en 

soit leur pertinence. 

Les références légitimes associées au principe de solidarité sont alors : le sérieux et la crédibilité des 

débiteurs, l’impact social des décisions prises sur le client ou l’économie locale, la mise en débat 

démocratique et le consensus.  

En pratique, le principe de solidarité éclaire certaines pratiques originales de la banque telles que la 

constitution des fonds de solidarité (FSM) et de soutien à l’innovation (IDECA), la gestion des crises et 

les subventions accordées aux associations. Le maintien des agences en zones rurales et les 

initiatives préventives de consolidation des filières économiques se raccrochent également à ce 

principe. De même, la gestion des situations client difficiles se comprend mieux, en particulier la 

pratique intrusive de la banque à l’égard de la gestion du client, professionnel ou particulier, soit 

pour l’éduquer, soit pour l’aider à redresser sa situation financière.  

(2) Complémentaire du précédent, le principe de responsabilité sur la durée renvoie probablement 

plus aux origines paysannes du Crédit Agricole qu’au mutualisme lui-même. Il fait référence à une 

doctrine de l’effort récompensé, de la propriété privée et de la durée. Comme le principe de 

solidarité, il s’applique au soutien et développement local, à l’octroi du crédit et à la gestion des 

situations clients difficiles, mais aussi plus spécifiquement à l’organisation des opérations et à la 

gestion des ressources humaines. Le principe de responsabilité est en nature éminemment moral et 

pourrait se résumer par la maxime bien connue : Aide toi, le ciel t’aidera ! 

Selon le système philosophique qui le supporte, chaque individu est responsable de lui-même et a le 

devoir moral de prendre en main sa propre destinée. On accède ainsi à la réussite par l’effort et la 

persévérance, la régularité et l’engagement. De ce fait, l’action s’inscrit obligatoirement dans la 

durée, et nos actes nous engagent au-delà de l’instant. Une autre composante du système 

philosophique se rapporte aux vertus du sentiment de propriété : parce qu’il stimule l’engagement et 

la responsabilité, il doit être encouragé. Enfin, chaque individu est considéré comme responsable de 

lui-même, et a le devoir moral de se prendre en main.  

Il découle de cette conception trois théories pour l’action qui s’appliquent à la définition de la 

mission de la banque, à la gestion des ressources humaines et aux méthodes d’organisation : 

‒ En premier lieu, la banque mutualiste, constituée de sociétaires ancrés localement, a des 

responsabilités à l’égard de son territoire : elle engage l’avenir des générations futures et 

inscrit sa politique dans une perspective de long terme.  

‒ Plus opérationnelle, la seconde théorie pour l’action affirme que le sens de la propriété et 

l’autonomie sont des gages d’efficacité. Comme ils génèrent implication et identification, ils 

accentuent la responsabilité des acteurs. Le management doit donc développer la délégation 

et le sentiment d’appartenance.  

‒ Enfin, puisque seul le mérite compte, la gestion des ressources humaines doit être égalitaire 

et méritocratique. Les diplômes et l’origine sociale n’ont aucune valeur comparés à l’effort 

démontré et aux résultats obtenus. Ces critères alors doivent guider la reconnaissance. Aussi, 

les promotions internes et mobilités fonctionnelles sont toujours privilégiées par rapport aux 

recrutements externes. 
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Il s’en suit des prescriptions comportementales qui privilégient l’appréciation des effets moyens 

termes sur les individus et la collectivité par rapport au profit court terme. De ce fait, il faut faire un 

usage modéré du crédit consommation, et surtout du crédit revolving. Les effets économiques et 

sociaux, individuels comme pour le département sont à prendre en considération dans les décisions 

d’octroi de crédit. Sur le plan des ressources humaines, les salariés humbles mais engagés sont 

valorisés ; surtout s’ils sont disposés à apprendre et à démontrer leur valeur sur le terrain. 

Inversement, les élites surdiplômées suscitent une grande méfiance et ne sont pas distinguées. 

Logiquement, les références considérées comme légitimes sont alors : l’impact des décisions sur 

l’emploi, l’économie locale, l’animation culturelle et la vie sociale. Pour les clients, les conséquences 

durables sont étudiées, ainsi que leurs qualités personnelles et professionnelles. Pour les salariés, ce 

qui compte est l’engagement, l’effort, les résultats, l’identification à la banque, et la mobilité interne, 

tous ces éléments entrant dans la définition du mérite. Enfin, du point de vue organisationnel, 

l’autonomie des structures et l’entreprenariat sont privilégiés. 

Il faut souligner les applications organisationnelles et managériales de ce principe ; en particulier les 

logiques égalitaristes et méritocratiques qui gouvernent la gestion des ressources humaines et les 

vertus associées à l’autonomie organisationnelle et à la décentralisation.  

(3) Le devoir de réciprocité et de loyauté entre la banque et ses différentes parties prenantes n’est 

pas sans évoquer la norme de réciprocité que Gouldner (1960) présente comme un principe 

universel. A l’instar de cet auteur, la réciprocité telle que pensée dans la Caisse régionale consiste en 

différentes formes de contreparties qui lient les acteurs entre eux et stabilisent les relations. 

Naturellement, ce principe s’applique à ce qui concerne la relation avec les clients et sociétaires, les 

salariés, les groupes de pairs, et entre les entités du groupe. 

Le principe philosophique sous-jacent est que les relations reposent sur des échanges équivalents ; 

les devoirs des uns envers d’autres créant en retour des devoirs d’une portée équivalente. Ainsi, la 

contribution ou l’implication d’autrui vis-à-vis de nous nous oblige. Cette relation symétrique permet 

de dépasser les intérêts particuliers et impose une certaine discipline sociale. 

Cette éthique de la relation étend la responsabilité de la banque bien au-delà du lien avec son 

territoire : 

‒ Ainsi, la banque mutualiste se doit d’être irréprochable vis-à-vis des clients et sociétaires, 

c’est-à-dire compétitive et répondre véritablement à leurs besoins. Le client est bien plus 

qu’une source de revenu, il est un partenaire envers qui on s’engage et on a des devoirs.  

‒ L’entreprise a aussi des devoirs envers ses salariés qui lui font confiance. Typiquement, les 

dirigeants se sentent personnellement responsables de la rentabilité de l’épargne salariale 

engagée dans les certificats coopératifs d’associés de la Caisse régionale ou les actions de 

Crédit Agricole S.A.  

‒ Enfin, les dirigeants et structures du groupe se doivent entraide, solidarité et loyauté. Ceci 

s’applique tout particulièrement à la relation entre les Caisses régionales et entre les Caisses 

et Crédit Agricole S.A. 

Les conséquences normatives sont multiples. Les Caisses régionales coopèrent et s’entraident autant 

que de besoin. Ceci conduit à encourager les fusions lorsqu’une Caisse est financièrement fragile, ou 

à promouvoir le partage d’expérience, et la mise à disposition gratuite d’expertises spécifiques. La 
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transparence, la loyauté et l’équité sont attendues dans l’ensemble des relations internes comme 

externes. En cas de crise, la discipline sociale doit faire prévaloir l’intérêt commun sur les intérêts 

particuliers des entités. Enfin bien sûr, le service bancaire se doit d’être qualitatif, compétitif, et 

adéquat. Le cynisme est particulièrement mal vu au niveau des entités régionales du groupe. 

Les références légitimes sont alors : l’entraide, la confiance et la coopération, l’équité des rapports 

financiers inter-entité, en particulier pour le partage des charges et résultats, l’intérêt commun perçu 

comme une somme des intérêts de chacun, et l’ensemble des critères d’excellence classiques tels 

que la qualité, la compétitivité, la loyauté du conseil donné au client, le respect, et par extension, 

l’efficacité des processus ou la maîtrise des coûts. 

La période d’investigation fut particulièrement favorable à l’observation de ce principe en action. Pic 

de la crise des subprimes, il s’en suivit l’effondrement de la valeur du titre de Crédit Agricole S.A. 

ainsi qu’une grave crise politique interne. Pour beaucoup, le pacte de réciprocité était rompu. Aussi 

entendait-on dans les entretiens parler de la « honte vis-à-vis des salariés et des clients qui nous ont 

fait confiance en nous confiant leurs économies » ou de « trahison de la maison fille (la S.A.) à l’égard 

de ses mères (les Caisses) » pour avoir dissimulé l’ampleur des actifs en risque. Certaines Caisses 

régionales compensèrent le préjudice pour leurs salariés en octroyant à ceux qui avaient besoin de 

libérer leur épargne salariale des crédits gratuits le temps que la valeur du titre se redresse.  

(4) Le principe de proximité prend racine dans la fondation du Crédit Agricole. Justifiant la création 

des caisses locales, il constitue la quintessence du projet mutualiste. Or tout concourt à assurer sa 

permanence et sa vivacité : les pratique de cooptation et le noyautage symétrique qui lient la Caisse 

régionale et le tissu socio-économique local ainsi que le fonctionnement non centralisé et collégial de 

l’entreprise. Ce principe phare imprègne autant la définition des missions de la Caisse régionale, que 

sa conception de l’efficacité. Il est étroitement associé à l’allocation de moyens, au soutien et 

développement local, ou à la relation client. La proximité constitue ainsi l’argument clé qui justifie les 

choix d’organisation de l’entreprise et notamment ce qui touche aux processus de décision ou à la 

gestion des opérations.  

Les discours de Jules Méline (annexe 2) expriment avec limpidité le système philosophique sous-

jacent.  La caisse locale accueille l’engagement solidaire de groupes d’individus proches, pour ne pas 

dire intimes, puisqu’ils partagent le même territoire géographique, le même rapport au sol, la même 

profession, et sont liés par des relations familiales et sociales qui s’entrecroisent. Ce recouvrement 

parfait des mondes fonde la fusion des intérêts de la banque avec ceux de ses sociétaires ; et permet 

l’activation des principes de solidarité et de responsabilité décrits ci-dessus. Cette osmose entre 

l’environnement et la banque la rend mieux informée, et donc plus à même de maîtriser les 

incertitudes, de coller aux aspirations de sa clientèle et de prendre les décisions les plus appropriées. 

De cela découlent deux théories pour l’action fondamentales et très largement partagées par le 

monde des Caisses régionales : 

‒ Tout d’abord, la santé de la banque et la santé du territoire sont indissociables. La banque 

mutualiste contribue à la prospérité locale, ce qui en retour assure la richesse de la banque. 

Les destinées indissociables obligent le banquier à procéder à des choix réfléchis et à élargir 

la palette des critères pris en compte dans la relation client afin que les intérêts de la banque 

et du territoire se rencontrent.  



212 
 

‒ De même, une organisation vertueuse est proche de son marché de telle sorte que stratégies 

et opérations s’ajustent exactement aux besoins locaux, pour tirer profit des signaux et 

opportunités du marché ou pour maîtriser les aléas… La proximité est ainsi condition de 

sagesse, de bon sens, et de rigueur car elle encourage chez les salariés et cadres un sens de la 

propriété et suscite des habitudes de gestion en « bon père de famille ». 

Les prescriptions comportementales qui résultent de ces théories compliquent la relation aux 

structures centrales. Il n’existe pas de bonne décision qui ne soit contextuelle. Ainsi, les arguments 

abstraits de portée générale ne valent que s’ils s’ajustent aux spécificités locales, exception faite des 

situations de crise engageant le collectif des Caisses régionales. Pratiquement, la décision doit donc 

incorporer les préoccupations des clients, des administrateurs ou des institutions locales. Et elles 

doivent servir ou préserver les intérêts locaux. De même, les choix d’organisation sont guidés par le 

maintien de la proximité. Ainsi, l’autonomie, la liberté locale, la participation locale aux projets 

nationaux ou le droit à la diversité forment des valeurs non négociables. 

Les références légitimes induites pour la décision sont de ce fait éminemment contextuelles. Sont 

pris en compte l’emploi et la richesse locale ainsi que les relations avec les partenaires. Sur le plan de 

l’octroi de crédit, il s’agit d’intégrer les particularités individuelles du demandeur. En termes de 

fonctionnement, les critères légitimes sont l’autonomie opérationnelle, la liberté décisionnelle, 

l’entreprenariat, les approches bottom-up ainsi que la diversité des solutions, preuve des capacités 

d’ajustement de l’entreprise à la variété de ses contextes.  

Les principes de proximité, de solidarité, et de responsabilité se combinent pour former une 

conception de l’exercice du métier de banquier engagé, mais aussi et surtout, une théorie implicite 

de l’action organisée fondamentalement antibureaucratique et pragmatique. 

(5) Le principe de prudence et de modération est parfaitement illustré par l’ancienne signature du  

Crédit Agricole « le bon sens en action », remis récemment au goût du jour avec le nouveau slogan 

« le bon sens a de l’avenir ». Dans cet univers qui se veut résolument pratique plutôt que conceptuel, 

les modes managériales n’exercent aucune séduction, et in fine, le juge de paix est toujours le 

résultat. Le principe de prudence et modération s’applique d’une manière générale aux décisions 

stratégiques ainsi qu’à l’ensemble des répertoires opérationnels de la banque (décisions de crédit, 

choix d’organisation, conduite des projets, pilotage des activités et des résultats…). Les maximes qui 

renvoient à ce type de posture ne manquent pas : « un tient vaut mieux que deux… », «Je crois ce que 

je vois », « les faits sont têtus ».  

Il semble bien difficile de raccrocher ce pragmatisme à un système philosophique particulier, car il 

s’agit plus d’une attitude à l’égard des situations que d’un raisonnement sur le monde ou d’une 

recherche de sens.  

Le principe de prudence et de modération s’ancre dans l’évidence des expériences vécues. Aussi, les 

théories pour l’action qui s’y raccrochent sont-elles foisonnantes : 

‒ Une première théorie pourrait être formulée comme suit : il n’y a pas de solution bonne a 

priori, mais il y a des solutions qui marchent ! La posture raisonnable et sage consiste donc à 

expérimenter les actions avant de les promouvoir et de les généraliser, car seule la preuve 

par les résultats permet d’en apprécier la valeur.  
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‒ Il résulte de cela que la diversité des expériences est un atout, qui permet l’innovation, le 

partage d’expérience, l’élargissement du champ des connaissances, la fiabilisation des 

options, et le gain de temps.  

‒ De même, il faut privilégier les options simples, pilotables et maîtrisables, qu’il s’agisse 

d’organisations ou de dispositifs techniques. Une organisation efficace est petite, agile et 

réactive et les processus efficaces sont simples et lisibles. Le gigantisme des organisations, les 

modèles intellectuels complexes ou les dispositifs de contrôles détaillés suscitent méfiance à 

priori.  

‒ Enfin, la robustesse des options et la régularité des résultats l’emportent sur la séduction 

d’options dynamiques, à rentabilité élevée mais aléatoire. Cette posture s’inscrit en 

contrepied de celle des marchés financiers. Il s’agit ici au contraire de minimiser les risques, 

d’investir raisonnablement en visant une rentabilité à moyen terme, et de gérer de manière 

rigoureuse les opérations. 

Ces manières de penser l’efficacité et le désirable sont générales au monde des Caisses régionales. 

Elles prennent à revers la pensée dominante que l’on retrouve dans le monde de la finance, des S.A. 

et des cabinets de conseil qui font référence sur la place. Les préconisations comportementales sont 

ainsi  très pragmatiques et raisonnables. Il faut expérimenter et mesurer. Le doute s’applique à toute 

théorie non fondée sur l’expérience. Les business plans optimistes éveillent la suspicion. D’une 

manière générale, les investissements s’effectuent en bon père de famille et privilégient les activités 

assurant des revenus réguliers. Les investissements doivent être indispensables, justifiés et 

rentables.  La mesure s’impose : coefficient d’exploitation, benchmarks, … Enfin, dans le domaine de 

l’octroi de crédits, l’analyse se doit d’être rigoureuse et confortée par le regard multiple des 

administrateurs. 

Les références légitimes dans ce contexte sont avant tout liées au résultat obtenu décliné de manière 

chiffrée sur les ratios classiques de la performance : le PNB, la productivité, la rentabilité, les coûts, la 

qualité, la satisfaction client, les risques, la croissance, le coefficient d’exploitation. Le partage 

d’expérience et les bonnes pratiques éprouvées l’emportent sur les théories en vogue.  Les 

qualificatifs sésames sont : simple, efficace, robuste, régulier, rentable, prudent. 

(6) Enfin, le devoir de rentabilité, concept plus familier au monde de l’entreprise, occupe un statut 

particulier dans les cadres cognitifs de la Caisse régionale. Sa cohabitation avec les principes de 

solidarité et de responsabilité suggère la vocation à la fois sociale et lucrative de l’entreprise 

mutualiste.  

L’argumentation philosophique de ce principe porte cependant la marque du parti pris pragmatique 

des interviewés. En effet, la Caisse régionale a le devoir d’être rentable car là réside la condition 

souveraine de sa pérennité et du financement de ses missions mutualistes. La simplicité de l’énoncé, 

qui relève de l’évidence, explique la légitimité du principe au sein de toutes les populations de la 

Caisse régionale. Cette argumentation n’a rien de comparable avec les justifications morales du 

monde marchand de Boltanski et Thévenot (1991). La rentabilité, évidence du monde marchand dans 

la théorie de la grandeur, ne s’inscrit pas ici dans un système où le principe supérieur commun serait 

la concurrence, la grandeur exprimée par le prix, les relations entre les êtres guidées par les intérêts 

et la figure harmonieuse serait le marché. Le système philosophique qui supporte l’exigence de 

rentabilité au Crédit Agricole hybride les différents registres de la pensée économique et sociale. Il 

s’accommode mal des cités idéal-typiques formulées par ces auteurs.  
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Dans la continuité de ce qui précède, le devoir de rentabilité vient en soutien des décisions d’ordre 

stratégique, de l’octroi du crédit et de ce qui relève de la gestion des opérations.  

Mais si ce devoir de rentabilité est peu contesté, les théories pour l’action qui en découlent suscitent 

la controverse. Elles se rapprochent d’ailleurs singulièrement des raisonnements constatés dans les 

réseaux bancaires nationaux de type S.A. : 

‒ Par exemple, la banque doit rechercher de manière continue l’amélioration de ses 

performances et de sa rentabilité. Dans cette perspective, la Caisse régionale inspecte ses 

pratiques en regard de celles des autres Caisses régionales et engage toutes actions 

d’amélioration nécessaires pour améliorer sa rentabilité.  

‒ De même, il faut jouer avec les armes de la concurrence et savoir différencier ses politiques 

commerciales pour capter et préserver les clients les plus rentables ; ceci peut amener à 

différencier les traitements client en fonction du PNB qu’ils génèrent, notamment en 

accordant des dérogations de taux, réductions tarifaires, ou services spécifiques.  

‒ Enfin, la taille critique et la croissance constituent des nécessités de survie, justifiant 

l’extension vers des métiers générateurs de PNB additionnels ainsi que la recherche continue 

d’accroissement des résultats. 

Les prescriptions comportementales qui en découlent posent également problème dans une 

perspective mutualiste pure. Il faut aussi accroître les revenus bancaires par le développement de la 

productivité commerciale, équiper les clients en produits et veiller à préserver des marges crédit 

positives. Il en découle un pilotage commercial axé sur les ventes, la productivité commerciale et la 

conquête de nouveaux clients. De même, la gestion différenciée du client s’impose. Dans le même 

temps, toute action susceptible d’occasionner une diminution des charges par l’optimisation des 

processus ou la mise en commun de moyens se doit d’être explorée.  

Les références légitimes dans ce contexte recouvrent tous les indicateurs de performance 

strictement en lien avec la rentabilité ; le PNB, la productivité, les risques, le coefficient 

d’exploitation, les résultats nets, ainsi que tous les indicateurs en rapport avec la rentabilité 

financière. 

Les déclinaisons opérationnelles de ce devoir de rentabilité forment des nœuds de la controverse 

entre les élus et les gestionnaires, car la politique différenciée selon le profil client et la diminution à 

tout prix des charges entrent en friction avec les principes de solidarité envers les clients les plus 

fragiles. 

La contribution des cognitions à la formulation de l’accord 

La figure 14 (page suivante) montre comment les cadres cognitifs se déploient sur la population des 

élus, des cadres du réseau commercial, des cadres de direction et des cadres du siège. Chaque 

population est représentée par un code couleur. Pour la lisibilité de la représentation, seuls les 

principes et les théories pour l’action rattachées sont représentées. Parfois, les acteurs font référence 

uniquement au principe général sans adhérer aux théories implicites qui s’y rapportent : alors, le 

code couleur est appliqué au principe.  
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Figure 14 – Distribution des théories pour l’action entre populations de la Caisse régionale du Finistère 
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(1) Cette schématisation fait apparaître un grand nombre d’accords de fond entre les populations.  

Ces accords s’établissent tout d’abord autour de la définition du métier de banquier et en particulier 

de sa contribution solidaire au bien-être social ainsi que de sa responsabilité à l’égard des territoires. 

Deux conditions opérationnelles de la prise de décision emportent également une adhésion assez 

large : il s’agit de la proximité, comme gage d’efficacité ainsi que de la supériorité des modèles 

démocratiques pour la prise de décision. L’état d’esprit qui oriente la décision doit, unanimement, 

être la robustesse et la régularité. Enfin, tout le monde s’accorde sur la nécessité de la rentabilité 

bien que les désaccords soient manifestes sur la manière d’y parvenir puisque les élus ne valident 

que l’importance du sujet, sans adhérer à aucune des théories pour l’action associées. 

Ces nombreux points de convergence constituent autant d’opportunités pour fonder l’entente. Ainsi, 

dès l’instant que les acteurs de part et d’autre interprètent sur un socle commun les situations et 

imaginent les mêmes solutions, l’accord se fait aisément. Il peut y avoir problème en revanche 

lorsqu’une même situation suscite de part et d’autre des théories implicites distinctes et peu 

compatibles. 

(2) Deux théories symétriques apparaissent sur la figure : l’association entre santé du territoire et 

santé de la banque d’une part, et le cercle vertueux du banquier, d’autre part.  

Cette symétrie, qui partage salariés et élus de la Caisse régionale, forme une passerelle entre ces 

deux populations c’est-à-dire un pont qui relie les raisonnements et permet aux priorités divergentes 

des mondes de se réconcilier ponctuellement. Ainsi, pour les élus, le territoire constitue 

l’engagement solidaire prioritaire ; mais pour y répondre, il faut gérer la ressource avec sagesse pour 

dégager la profitabilité nécessaire à l’action. Cette théorie explique la nécessité du principe de 

rentabilité. Pour le banquier, et en particulier les cadres de direction et du siège, la rentabilité 

constitue l’enjeu dominant de l’activité, mais il ne peut y avoir rentabilité pour la banque sans un 

territoire économiquement prospère. C’est ainsi que par cette symétrie de raisonnement, les 

logiques financières et mutualistes parviennent à se rencontrer autour de quelques idées partagées 

et principes communs. Ainsi l’accord peut s’établir sur le métier de banquier, sa contribution 

solidaire au bien-être social et sa responsabilité à l’égard des territoires. 

(3) Certains principes et théories pour l’action se révèlent par contre très spécifiques à certaines 

populations.  

Les cadres de direction et du siège sont les seuls à présenter des raisonnements articulés autour des 

implications organisationnelles et opérationnelles du principe de modération (pragmatisme, partage 

d’expérience, simplicité des organisations). Ce constat traduit le fait que les théories implicites sont 

liées à l’expérience vécue. Dans ce cas, l’absence de positionnement des administrateurs exprime 

plus un éloignement par rapport aux conditions pratiques de l’activité bancaire qu’un désaccord. La 

même observation s’applique à l’unanimité des salariés sur la réciprocité due aux salariés ainsi que 

sur le thème de la méritocratie, contrebalancée par l’absence de positionnement des élus.  

En revanche, l’absence d’adhésion des administrateurs aux déclinaisons marketing et stratégiques du 

principe de rentabilité traduit bel et bien un désaccord sur le fond.  

(4) Deux rapprochements additionnels doivent être faits qui engagent également les cadres de 

direction et les élus ; il s’agit de la valorisation du sens de la propriété et de l’autonomie d’une part, 

et du devoir de réciprocité appliqué à la loyauté inter-entités du groupe. L’importance partagée des 

conceptions sur ces sujets témoignent d’une implication équivalente dans la direction des affaires, 
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tant au niveau local que pour les décisions relatives à la vie du groupe Crédit Agricole, et d’une même 

défense des vertus de la non centralisation du groupe.   

Enfin, la communauté d’approche du réseau commercial et des élus illustre un même égard pour les  

clients. 

Le positionnement des groupes sur chacun de ces raisonnements reflète les écarts de sensibilité et 

d’enjeux repérés plus haut entre les différents groupes d’acteurs. Il exprime la continuité qui existe 

entre les dimensions stratégiques de l’action, les expériences au quotidien des acteurs, et les 

raisonnements qu’ils déploient. Mais il montre aussi les incohérences qui se nichent dans les cadres 

cognitifs de chaque groupe pris isolément. Aucun de ces cadres reconstitués ne forme en effet un 

idéal type exempt de contradiction. La question de la rentabilité sonnerait faux dans le paysage 

cognitif des élus s’il n’y avait le cercle vertueux du banquier ; d’ailleurs, ce thème occupe une place 

mineure par rapport à l’importance du développement local. Pour les cadres bancaires, solidarité et 

responsabilité vis-à-vis des territoires ne manquent pas de se heurter avec l’importance accordée aux 

principes de rentabilité. Ces défauts de cohérence, souvent soulignées pour ce qui relève la culture et 

des cognitions (Swidler, 1986 ; DiMaggio, 1997), constituent autant d’interstices pour permettre les 

ajustements nécessaires aux circonstances (Weick, Bougon, 1986), mais aussi, grâce aux points 

communs et recouvrement partiels entre populations, pour autoriser la formation d’accords et de 

chaînes de coopération (Michaud, Thoenig, 2009).  

Pour éclairer comment les dimensions cognitives sont mobilisées en pratique par les acteurs pour 

produire de l’accord, les controverses suscitées par les réformes de la direction sont remises en 

perspectives sous trois angles : les raisonnements utilisés, l’importance des enjeux et la nature de la 

négociation. Les résultats varient en fonction des combinaisons de ces trois paramètres, 

conformément à la théorie de la régulation de Jean-Daniel Reynaud. 

Tableau 9 – Suppression des comités des prêts 

 

La proposition de suppression du comité des prêts (tableau 9 ci-dessus), qui se solde par un échec, 

présente les caractéristiques suivantes : elle est chargée en enjeu pour le versant mutualiste, 

puisqu’elle attaque le fondement même du pouvoir des caisses locales. Il s'en suit un rapport de 

force défavorable à la direction. De même, il n’y a aucun recouvement entre les registres 

d’arguments employés de part et d’autre, aucun dialogue entre les partis. 
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Tableau 10 – Taux différenciés selon le profil client 

 

La proposition de politique de taux différenciée rencontre un dénouement plus heureux pour la 

direction, bien que cela ait nécessité forces argumentations de la part de la filière des cadres 

bancaires.  

Dans ce cas, la charge d’enjeu était élevée de part et d’autre. Toutefois, des passerelles cognitives 

ont pu être établies entre les populations. Alors que dans un premier temps, l’argument de la 

solidarité s’opposait à celui de la rentabilité, il fut possible de sensibiliser le versant mutualiste à 

l’intérêt de la réforme en montrant comment celle-ci était nécessaire à la poursuite de l’activité de 

prêt pour l’ensemble de la population, aisée ou non.  

Les équivalences santé de la banque – santé des territoires et le cercle vertueux du banquier (annexe 

15) ont joué activement dans la formation de l’accord, au bénéfice de la direction de la banque. 

Tableau 11 – Maillage agence 

 

La refonte du maillage agence aboutit à un compromis au global plutôt favorable aux 

administrateurs. Ici aussi, les enjeux se sont révélés assez élevés de part et d’autre, mais les 

administrateurs n’ont pas hésité à engager des rapports de force pour maintenir le statu quo. Les 

rares ajustements obtenus le furent autour d’un argument commun aux deux mondes ; la qualité de 

service au client.  

Quant à l’augmentation de la tarification (tableau 12, page suivante), elle aboutit à un compromis 

favorable aux deux partis. Les enjeux n’étaient pas tout à fait équilibrés, mais les justifications 

rencontrèrent l’aval des deux partis si bien que l’argumentation suffit à la formation d’un accord. 
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Tableau 12 – Augmentation de la tarification 

 

Ces cas illustrent la contribution des proximités ou passerelles cognitives à la formation de l’accord. 

Elles aident en effet à rapprocher les conceptions autour d’un tronc commun grâce à des 

reformulations conceptuelles acceptables, qui raccordent entre elles des conceptions initialement 

divergentes ou facilitent l’acceptation des logiques alternatives. D’ailleurs, chaque fois qu’il y a 

accord ou compromis dans les cas restitué, il y a travail de reformulation cognitive.  

En revanche, ils soulignent aussi les limites de l’argumentation dans l’activité de normalisation. Leur 

efficacité ne peut se concevoir indépendamment de deux facteurs plus en rapport avec les systèmes 

d’action ; d’une part, l’importance de l’enjeu pour les partenaires de la décision qui va influencer 

l’ampleur des concessions qu’ils sont prêts à consentir, et d’autre part, les rapports de pouvoir qui 

orientent la décision finale. Ainsi, les deux formes d’intégration stratégiques et cognitives 

entretiennent-elles des relations intimes, dynamiques et itératives, contribuant l’une l’autre à leur 

réalisation. 

Si la contribution des proximités cognitives ressort nettement dans la résolution des controverses, 

elle se fait invisible pour ce qui concerne les routines et activités quotidiennes. Mais les deux 

chapitres suivants permettront de mesurer leur importance pour ce qui semble aller de soi lorsqu’un 

capital cognitif commun rapproche les acteurs. 

SECTION IV. LA CONFRONTATION EMPIRIQUE ET THEORIQUE 

L’analyse de la Caisse régionale du Finistère permet d’étudier les processus d’intégration en situation 

de différenciation fonctionnelle et idéologique. Aux divergences de logiques induites par la 

spécialisation des fonctions s’ajoute ici la cohabitation des doctrines mutualistes et capitalistes. 

Soumises aux influences, d’une part, des groupes d’intérêts socio-économiques locaux, et d’autre 

part, du corps des cadres dirigeants du groupe, l’entreprise doit souvent réconcilier des perspectives 

opposées. 

IV.1. LES ENSEIGNEMENTS SUR L’INTEGRATION ORGANISATIONNELLE 

Les modes de fonctionnement révèlent une bonne intégration des mondes bancaires et mutualistes. 

Au quotidien, les lignes de cadres et d’élus développent un niveau de coopération élevé. Chaque 

filière apporte sa contribution volontaire à l’atteinte des objectifs de l’autre. Les élus sont sollicités 

pour participer à la prise de décision tandis qu’ils informent en contrepartie la banque des 

opportunités et des risques potentiels. Des services s’échangent dans un climat de complicité et de 

confiance. Une communication ouverte et riche en débat s’établit entre les filières. Elle ponctue et 
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influence le déroulement des projets ainsi que les processus de décision. Les décisions communes et 

solidaires se prennent, moyennant parfois des négociations difficiles. Une fois prises, les filières de 

banquiers et d’élus œuvrent de concert pour leur mise en œuvre, n’hésitant pas à joindre leurs 

efforts pour convaincre les clients et partenaires locaux de leur bien fondé. Les indices de 

l’intégration ici se cumulent pour concevoir et décliner des compromis, le plus souvent, acceptables 

par chacun des mondes. De manière exceptionnelle, l’intégration prend la forme de la domination : 

l’accord se fait alors provisoirement par la soumission d’une filière à la logique de l’autre. Mais ces 

occurrences sont rares et correspondent à des situations jugées irrecevables au plan de l’éthique ou 

des intérêts individuels.   

L’intégration qui s’opère entre les représentants des deux logiques présente des particularités 

relationnelles intéressantes, qui confirment ou contredisent les thèses sur l’intégration. (1) Tout 

d’abord, elle s’appuie sur une densité relationnelle significative ainsi que de fortes proximités 

affectives. A force de se côtoyer et de se confronter, les filières de banquiers et d’élus nouent 

fréquemment des relations de confiance et d’amitié. (2) Pourtant, l’intégrité des orientations 

respectives est maintenue ; la proximité relationnelle n’engendre pas de rapprochement des 

intérêts, des préférences, ni des manières de penser l’action. Dans la pratique quotidienne, les 

raisonnements des banquiers ne se confondent pas avec ceux des élus. Ainsi, l’intégration ne rend 

pas les acteurs plus semblables entre eux, même s’ils peuvent présenter des proximités cognitives. 

Elle combine plus qu’elle ne gomme les divergences et ne requiert pas pour s’établir la formation 

d’intérêts communs. (3) Les processus d’intégration présentent une certaine stabilité et engendrent 

des régularités, des routines relationnelles. Néanmoins, lorsque les règles du jeu sont bouleversées 

ou en cas de situation inhabituelle, les routines relationnelles s’estompent pour céder la place à des 

renégociations d’accords au cas par cas. (4) De ce fait, l’intégration comporte toujours une part de 

conflictualité latente ou exprimée. Elle ne rime pas avec harmonie relationnelle et comporte une part 

irréductible de renégociations. Dans le cas du Finistère, l’intégration ne gomme ni les tensions, ni 

l’expression vigoureuse du désaccord.  

Du point de vue de ses processus de construction, il apparaît que les modalités sociales de 

l’intégration agissent de manière combinée et produisent des effets intégrateurs variables. Deux 

dimensions dominent ici par leur contribution directe à la coopération des lignes mutualistes et 

bancaires et la synthèse qu’ils autorisent : d’une part, le système d’action et d’autre part, les 

dimensions cognitives de l’action.  

Dans le cas du Finistère, représentants du sociétariat et cadres bancaires développent en effet des 

stratégies qui établissent des réseaux sociaux et des formes de coopération régulière. C’est ainsi que 

les cadres commerciaux et marketing d’une part, et les élus d’autre part, s’engagent dans des 

relations d’échange de contreparties qui, sans modifier leurs préférences respectives, créent un 

intérêt de part et d’autre à travailler ensemble. Ce type de stratégie se déploie dans un contexte 

d’asymétrie modérée des pouvoirs, d’interdépendance des acteurs et de compatibilité des priorités. 

Ces stratégies d’échange présentent une assez grande stabilité et couvrent la plupart des activités du 

réseau commercial : les décisions d’octroi de crédit, l’animation locale, le service rendu en agence, le 

développement commercial, le montage des demandes d’aides… Leur efficacité se prolonge par la 

stabilisation de la relation au travers des réseaux relationnels fondés sur la confiance, la complicité, 

et parfois des rapports d’amitié. Lorsque des controverses ponctuelles se présentent, le conflit est 

alors déporté vers les lignes d’autorité à qui il incombe de négocier les arbitrages. La répétitivité des 

échanges et les régularités comportementales induites facilitent la connaissance mutuelle, 
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l’apprentissage, et la stabilisation des rapports en règles du jeu routinières. Ces acteurs en contact 

régulier, s’ils ne partagent pas l’ensemble de leurs cadres cognitifs, présentent quelques théories et 

références communes. En tout état de cause, ils connaissent et comprennent les arguments qui 

supportent les visions alternatives. Ces stratégies d’échange ne résolvent pas les différends mais 

construisent l’architecture de la coopération entre les mondes. 

Une seconde forme de stratégie intégratrice stable est repérée dans le cas : la formation d’accords 

de procédure. Positionnées très haut dans la hiérarchie, ces stratégies visent à fixer le cadre de la 

relation entre les lignes d’autorité hiérarchiques et mutualistes. Leur vocation est principalement 

normalisatrice. Il s’agit en particulier de réguler l’autorité entre les mondes ainsi que de cadrer la 

prise de décision de telle sorte que la solidarité des dirigeants et des lignes d’autorité, ainsi que leur 

crédibilité, ne soit pas mises en péril. Grâce à ces accords de procédure, les différends entre les 

mondes sont mis en débat et résorbés au cas par cas. Comme précédemment, ces accords de 

procédure se développent en contexte d’interdépendance des acteurs et d’asymétrie modérée des 

pouvoirs. En revanche, les divergences de vues se montrent plus radicales au sommet que dans le 

réseau commercial. C’est en effet surtout au niveau du siège que la confrontation des logiques 

(mutualiste contre rentabilité) se produit. Ces accords de procédures se révèlent très stables dans 

leur application ; ils incorporent des éléments normatifs théorisés par le mutualisme, tels que 

l’exercice démocratique ou l’atout de la proximité.  

Ces deux formes de stratégie fabriquent donc l’architecture des coopérations entre les mondes : les 

réseaux sociaux et les règles du jeu. Elles font structure au sens où elles stabilisent les pratiques et 

les relations, voire les normalisent. Ce faisant, elles participent à la formation culturelle et cognitive 

de l’organisation. La limite de leur action réside en leur incapacité à résoudre les différends. En effet, 

comme ces stratégies n’influencent pas les préférences des acteurs, les occasions de conflit 

persistent et suscitent l’engagement de processus tactiques et réflexifs de négociation entre les 

filières d’autorité.  

Pour la résolution des différends, la Caisse régionale du Finistère s’appuie sur un second type de 

processus qui combine les dimensions cognitives et le système d’action. Trois éléments interviennent 

dans la fabrication de l’accord ; la criticité des enjeux pour les acteurs, le rapport de force engagé 

dans la négociation, et les références ou théories mobilisées dans l’argumentation. Plus une 

controverse touche à ce qui compte, moins il est aisé d’établir des compromis de synthèse. Les 

rapports de force font alors pencher la balance en faveur de l’une des postures radicales (comité des 

prêts, fermeture d’agences). Pour les controverses moins extrêmes, la dimension cognitive et 

discursive gagne en importance. Alors, selon la légitimité des argumentations, il devient possible 

d’influencer l’interprétation des situations, la formulation des problèmes (augmentation des 

tarifications, horaires d’ouverture des agences), et éventuellement, de faire évoluer les théories 

implicites des partenaires (politique de taux).  

Le cas du Finistère ne permet pas d’isoler la contribution du partage cognitif à l’activité de 

communication ni à la réalisation des activités routinières. Les chapitres suivants seront plus 

explicites sur ces deux plans.  

L’analyse fournit en revanche des preuves empiriques plus évidentes du caractère indirect de la 

contribution des cadres formels à l’intégration entre les mondes. Des dispositifs formalisés existent 

pour régler les relations : l’autorité hiérarchique du président sur le directeur général, la répartition 

des attributions stratégiques et opérationnelles entre les filières, les institutions mutualistes qui 
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organisent la démocratie et la décision, le lien hiérarchique des directeurs généraux sur les équipes 

opérationnelles, ou encore l’allocation des ressources pour l’action mutualiste. Mais aucune de ces 

composantes ne suffit à produire la coopération ni les arbitrages de logique. En revanche, ces 

dispositifs créent des conditions plus ou moins favorables à la formation de l’accord et de la 

coopération. Ils équilibrent les rapports de force, distribuent des ressources matérielles ou 

immatérielles pour la négociation et créent des interdépendances entre les équipes. Ce sont ces 

interdépendances qui incitent à la coopération. Quant aux ressources, elles forment le matériau de 

base à partir duquel s’organisent les relations d’échange.  

A l’extrême, les dispositifs formels peuvent même se montrer contre-productifs du point de vue de 

l’intégration. Par exemple, les systèmes de management encouragent l’accroissement des 

performances unitaires spécialisées au sein de la Caisse plus qu’ils n’intègrent les perspectives. Il n’y 

a guère que l’homme crédit et, en lien avec son président, le directeur général, qui soient 

suffisamment engagés sur des espaces de rationalités multiples pour pouvoir articuler les visions 

différenciées.  

Deux contributions culturelles à l’intégration peuvent être discutées ici. En premier lieu, les accords 

de procédures établis au sommet comportent des normes relationnelles qui contribuent à la 

stabilisation des rapports et forment les prérequis incontournables de l’entente entre les élus et les 

cadres. La vivacité des mobilisations qui résultent de leur violation montre leur pouvoir contraignant. 

Quant à l’identité collective de banquier mutualiste, elle présente de nombreux points de 

concordance avec les cadres cognitifs en présence, et surtout avec son versant mutualiste. 

Cependant, l’analyse a montré que si elle rencontre un écho dans les pratiques de la banque à 

l’égard de son territoire, elle ne rend pas compte des aménagements réalisés au quotidien par les 

cadres bancaires en rapport avec l’enjeu de rentabilité. L’identité collective ne traduit qu’une partie 

des engagements de la Caisse régionale, et n’interdit pas l’adoption de postures contraires. Les 

acteurs peuvent, dans le même temps, s’identifier au modèle d’entreprise mutualiste et piocher dans 

un répertoire de références plus économiques pour engager des réformes en désaccord avec leur 

identité. Ce constat incite à conclure que l’identité collective de banquier mutualiste ne participe pas 

significativement à l’intégration entre les filières de banquiers et de représentants du sociétariat.  

Clairement, la fabrique de l’intégration dans la Caisse régionale du Finistère mobilise en premier 

plan : (1) les systèmes d’action pour former l’architecture des relations, des échanges, et de la 

coopération (2) les cadres cognitifs pour négociation des accords hors régulations (3) les normes 

relationnelles pour stabiliser les règles du jeu issues du système d’action. Les dispositifs formels 

n’agissent pas de manière directe sur l’intégration. Toutefois, ils créent un contexte d’inter- 

dépendance entre les acteurs propice à la coopération et à la négociation d’accord.  

IV.2. LES CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DE L’INTEGRATION 

Dans le cas présent, l’intégration organisationnelle présente-t-elle les bénéfices fonctionnels 

d’efficacité et de pérennité vantés par la littérature ? Quelles propriétés, - atouts ou faiblesses -, en 

découlent ? 

L’analyse met en évidence le caractère dual de la Caisse régionale du Finistère ; son encastrement 

local en fait la banque du développement des territoires, dans le prolongement de sa vocation 

mutualiste des origines. Parallèlement, elle répond aux exigences économiques importées par les 

cadres dirigeants du groupe, ce qui en fait une banque commerciale compétitive et rentable. Les 
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processus d’intégration repérés permettent à ces doubles influences de cohabiter et de se fondre 

dans les pratiques quotidiennes. Ainsi, la Caisse régionale ne souffre pas de la déresponsabilisation 

dénoncée par les théoriciens des contrats et des droits de propriété. Le phénomène de banalisation, 

souvent constaté dans les banques mutualistes (Richez-Battesti, 2006), ne trouve pas plus de 

traduction dans cette caisse par l’érosion du pouvoir mutualiste, de ses fonctionnements 

démocratiques, ou la disparition de sa production sociale.  

Or cette dualité assure à la Caisse régionale une position concurrentielle privilégiée sur le plan local. 

En effet, le maillage social, économique, politique et géographique dont jouit la Caisse lui confère le 

statut d’acteur incontournable dans le département. Elle se situe à la croisée des réseaux affinitaires 

et d’interdépendances institutionnelles du département. Les données de pénétration commerciale et 

de parts de marché donnent une mesure assez juste des bénéfices économiques associés à cette 

omniprésence. 

Tableau 13 - Position du Crédit Agricole du Finistère sur les différents marchés 

 

Source : Données Caisse régionale du Finistère 200841 

Ces éléments montrent que la Caisse régionale du Finistère détient une position de leader incontesté 

sur l’ensemble des marchés (rang), et en particulier auprès des groupes d’influence clés que sont les 

collectivités locales, les entreprises, les professionnels et les agriculteurs. Elle entretient une relation 

commerciale (taux de pénétration) avec tous les agriculteurs, avec une entreprise sur deux, et avec 

huit professionnels et collectivités locales sur dix. Ses parts de marché en crédit et en collecte sont 

considérables.  

Les marchés des agriculteurs, professionnels et 

collectivités locales contribuent à hauteur de 67% 

au total de bilan de la banque. Ceci suggère un lien 

de causalité entre la performance commerciale 

d’une part, et l’encastrement de la banque dans le 

système socio-politique et économique local 

d’autre part.  

En outre, cette domination commerciale ne s’est 

pas faite au détriment de l’équilibre financier de la 

Caisse régionale. Si le directeur général considère, 

sur cette période que sa rentabilité pourrait être 

améliorée, l’équilibre financier global de l’entreprise n’est pas menacé. Le contrôle social exercé sur 

et par le corps des cadres dirigeants, maintient sur la banque la pression à la maîtrise des coûts et à 

l’accroissement de sa rentabilité. 

                                                           
41

 CMB = Crédit-Mutuel de Bretagne 

Critères Particuliers Professionnels Agriculteurs Entreprises

Collectivités 

locales

Taux de pénétration 

commerciale 48% 79% 100% 51% 80%

Part de marché Crédit 33% 40% 69% 39% 45%

Part de marché Collecte 32% 29% 26%

Rang Caisse régionale 1 1 1 ND 1
Concurrent principal CMB CMB CMB CMB-CIC Dexia

46%

Figure 15 – Contribution des marchés au total  
de bilan, 2008 

(Source : Caisse régionale du Finistère) 
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Il semble par conséquent que la dualité de logique de la Caisse régionale, permise par les 

négociations stratégiques et combinaisons cognitives des filières mutualiste et bancaire, favorisent 

tout à la fois le développement de parts de marché, de rentabilité et le soutien économique des 

territoires. 

Sur un plan plus qualitatif, cette proximité relationnelle fait de la Caisse régionale un système à 

l’écoute des signaux faibles de son marché. Elle présente des propriétés sensibles sur tous ses 

contours, et à tous les niveaux hiérarchiques. Chaque branchement à l’environnement constitue 

autant d’opportunité de percevoir une information jugée unanimement utile par les membres de 

l’entreprise. Les témoignages illustrent les manifestations les plus courantes de cette sensibilité : 

contrôle qualité informel des administrateurs, relai du ressenti des clients, identification des 

potentiels d’innovation, détection anticipée des opportunités commerciales ou encore maîtrise des 

risques de crédit. Le rappel à l’ordre du client, par les administrateurs ou leurs contacts extérieurs, 

égrène la vie des salariés et protège l’entreprise des dérives bureaucratiques. En forçant le trait, la 

fonction « d’écoute du client », souvent cantonnée aux activités marketing, est dans la Caisse 

régionale l’affaire sinon de tous, du moins d’un très grand nombre. A cet égard, la Caisse régionale 

du Finistère évoque l’organisation interprétante présentée par Michaud et Thoenig (2009) dans 

laquelle les flux d’informations et de traductions qui s’opèrent entre les contextes, les langages 

partagés, et les ambitions stratégiques de l’entreprise, ne s’effectuent pas en verticalité mais plutôt 

par influences multi-niveaux et circulaires. En conséquence, cette organisation gagne des capacités 

d’adaptation fortes et développe une grande réactivité en cas de problèmes. 

Ce modèle dual repose cependant sur un fragile équilibre. Son fonctionnement est bâti sur une 

tension idéologique qu’un rapport de force changeant pourrait faire basculer soit du côté de la 

banque commerciale, perdant les avantages de son ancrage territorial, ou de son contrepied 

mutualiste éventuellement oublieux des impératifs économiques. La Caisse régionale du Finistère 

représente un type de Caisses régionales capable de préserver la diversité interne, d’opérer la 

synthèse des influences et de consacrer des ressources à ses deux pôles d’attraction. Les Caisses plus 

urbaines, où la proximité sociale peine à s’incarner dans les réseaux inter-organisationnels, 

développent des pratiques plus proches de la banque commerciale traditionnelle, et ce faisant ne 

jouissent pas des mêmes positions commerciales dominantes. 

De plus, si l’avantage concurrentiel résulte en partie de la cooptation des groupes socio-économiques 

qui comptent localement, l’animation du sociétariat doit renouveler et dynamiser les liens à la 

société civile. Or non seulement les processus de cooptation diffèrent l’inclusion de la représentation 

salariale, mais de surcroît, cette catégorie professionnelle s’implique significativement moins dans la 

vie de la banque que les représentants de professions organisées. La synchronisation de la banque 

avec le tissu socio-économique local constitue donc aujourd’hui un objet de vigilance.  

Pour conclure, dans le cas du Finistère, l’intégration contribue effectivement bien à la réussite 

économique de l’entreprise.  Ces bénéfices fonctionnels sont obtenus grâce à la dualité mutualiste et 

capitaliste qui résulte :  

(1) de la perméabilité de l’entreprise aux influences socio-économiques locales, propice à la fois à 

l’adaptation interne et au développement commercial,  

(2) de la pression à la performance et du contrôle social induits par la concurrence de statut du corps 

des cadres dirigeants,  
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(3) et des processus d’intégration qui mettent en balance ces deux logiques et assurent des prises de 

décision multi-rationnelles.  

Ce faisant, l’entreprise est contrainte de rester à l’écoute de son marché tout en optimisant ses ratios 

économiques de performance.  

Ce qui fait la force particulière de ce modèle d’intégration est donc sa capacité à internaliser et à 

prendre en compte la variété des logiques et de toujours naviguer sur la crête des exigences de la 

rentabilité et de la satisfaction des aspirations de son marché.   
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CHAPITRE 5. LE MONDE COLLEGIAL DES CAISSES 

REGIONALES 

 

 

L’intégration inter-Caisses régionales pose un problème théorique captivant. En effet, l’absence de 

hiérarchie entre les Caisses et les propriétés centrifuges du système multiplient les raisons de ne pas 

s’entendre. (1) L’ancrage territorial puissant des Caisses régionales fait varier leurs priorités 

stratégiques en fonction de la composition du tissu économique local et des préférences de leurs 

dirigeants. Banques régionales de plein exercice, elles disposent d’une autonomie stratégique et 

opérationnelle, de leur conseil d’administration et de leur propre bilan. Peu interdépendantes et 

associées à un territoire géographique délimité, elles pourraient en théorie se passer les unes des 

autres. (2) En outre, leurs diversités organisationnelles, techniques, stratégiques et processuelles 

contraignent sérieusement l’établissement de positions communes. Car lorsque les projets 

présentent des adhérences opérationnelles, soit les Caisses régionales doivent multiplier les 

ajustements locaux pour les mettre en œuvre, soit les projets doivent pouvoir s’articuler avec toutes 

les diversités locales. Or les présidents et directeurs généraux veillent au niveau collégial au respect 

de leurs spécificités. (3) Enfin, la concurrence de statut que se livrent les membres du corps pourrait 

encourager des pratiques individualistes et peu coopératives. 

Pourtant, ce niveau de structure manifeste un niveau d’intégration très élevé. Le fonctionnement 

inter-Caisses régionales rassemble en effet tous les indices de l’intégration organisationnelle : la 

coopération, la communication, la coordination, les décisions communes et l’unité d’action. Des 

réseaux de communication et de coopération traversent en tous sens les Caisses régionales, qui se 

rencontrent dans les instances collégiales de la FNCA, dans les clubs statutaires ou métiers, ou dans 

les groupes de travail et projets nationaux. L’entraide, la transparence, l’unité des positions et 

l’échange de bonnes pratiques règlent les relations. Les Caisses se répartissent la coordination des 

activités d’intérêt commun : responsabilités par domaines fonctionnels, projets stratégiques… Elles 

mutualisent leurs moyens pour bénéficier d’économies d’échelle ou accroître leurs capacités 

opérationnelles. Enfin, en dépit de leurs différences, les Caisses parviennent à prendre des décisions 

communes sur le mode du consensus, dont l’application varie de la mise en œuvre unanime 

au déploiement graduel, selon que ces décisions engagent ou non l’intérêt commun des entités.  

Les processus d’intégration présentent la particularité de concilier l’unité et la singularité. Plutôt que 

d’uniformiser les pratiques locales, ils encouragent en effet la diversité et la liberté de mouvement. 

L’unité se maintient alors grâce à l’interdépendance des destinées des dirigeants et à des 

prescriptions qui définissent les règles de la relation et les arbitrages entre intérêts individuels et 

intérêts collectifs.  

Deux dispositifs organisationnels expliquent cette forme d’intégration unitaire bien qu’hétérogène. 

En premier lieu, un corporatisme maison (section 1) induit, par l’enchaînement de dimensions 

identitaires, normatives, stratégiques, cognitives et relationnelles, des dynamiques collectives 

solidaires respectueuses des particularismes individuels. Le fonctionnement du corps encourage la 

distinction et l’initiative tout en sécrétant le contrôle social qui assure la cohésion du groupe. Un 

second dispositif vient soutenir la persistance de la variété et le maintien de l’unité sociale : la 
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démocratie de concordance (section 2). Ce mode de gouvernance, souvent associé aux systèmes 

fédéraux, organise la décision collégiale selon des principes démocratiques, égalitaires, et 

respectueux des autonomies. Son fonctionnement facilite l’expression plurielle et la formation des 

consensus, par son aptitude à concilier les logiques en présence et à produire collectivement des 

construits cognitifs rassembleurs.   

Le grand défi de l’intégration (section 3) de cette hétérarchie consiste alors à savoir sécréter les 

décisions consensuelles requises. Aucune autorité hiérarchique ne pouvant se substituer à l’accord 

partagé, le monde collégial doit être capable de générer son unité décisionnelle. L’étude comparée 

de deux projets visant l’unification des systèmes d’informations régionaux met à jour les dynamiques 

sociales à l’œuvre dans la formation du consensus ainsi que les conditions favorables à son 

établissement. 

SECTION I. LE CORPS DES CADRES DIRIGEANTS 

Dans le contexte d’indépendance de fonctionnement qui caractérise les Caisses régionales, la gestion 

des cadres dirigeants fait figure d’exception. Il s’agit du seul domaine qui réponde à une discipline 

d’uniformisation et de centralisation. Piloté depuis la FNCA, le corps des cadres dirigeants régule 

l’accès aux fonctions de direction, la rémunération de ses membres, ainsi que leur formation et 

évolutions professionnelles. Il fonctionne selon les principes habituels des systèmes corporatistes : le 

contrôle de l’accès et l’auto-organisation par les affiliés, l’intense socialisation en amont comme en 

aval de l’accès, l’épreuve sélective comme condition d’acceptation et d’évolution dans le corps, des 

fonctions et avantages réservés, ainsi que la protection de ses membres. Le corps valide 

l’appartenance à une élite sur la base de critères qui mixent l’expertise professionnelle et la maîtrise 

d’un savoir-être conforme aux traditions culturelles de l’entreprise. A ce titre, grâce à l’influence qu’il 

exerce sur ses dirigeants, ce dispositif formel participe à la maintenance culturelle du groupe. Or ce 

sont justement les membres du corps qui organisent et prennent en charge l’essentiel des relations 

entre les Caisses régionales via leur participation aux instances collégiales, aux clubs statutaires et 

métiers, aux projets nationaux… 

Les effets intégrateurs des systèmes corporatistes ont souvent été soulignés par la littérature des 

sciences sociales. Durkheim considérait les groupements professionnels, ou corporations, comme 

des lieux de création de normes collectives (Supiot, 1987). Dans une analyse des systèmes 

corporatistes collégiaux, Waters (1989) présente l’intégration comme la résultante, d’une part, des 

processus de socialisation et de contrôle des expertises, et d’autre part, des modalités cognitives et 

des dynamiques consensuelles des processus de décision.  

Et en effet, le corps des cadres dirigeants se révèle à l’analyse tenir une place de premier plan dans 

les processus d’intégration de la maille inter-Caisse régionale. Agissant sur l’ensemble des 

dimensions de l’intégration, il engendre la solidarité de ses membres ainsi que des pratiques de 

coopération généralisée. Il exerce un rôle central pour la discipline sociale des unités autonomes et 

l’engagement des dirigeants dans la vie de l’entreprise. Enfin, les processus de socialisation associés 

au corps participent à la formation de convergences cognitives si importantes qu’elles sont 

assimilables à du common knowledge.  
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I.1. LE SYSTEME CORPORATISTE DU CREDIT AGRICOLE 

Pour les besoins de l’analyse, les conditions d’accès au grade ultime du corps des cadres dirigeant ont 

été présentées dans le chapitre précédent. Cette section se consacre à la description de l’ensemble 

du fonctionnement du corps, ce qui permettra ensuite d’en apprécier la portée. 

Le processus d’accès et d’évolution au sein du corps    

Le corps des Cadres dirigeants recouvre trois statuts accessibles par épreuves successives : le statut 

de directeur, membre de comité de direction, de directeur général adjoint puis de directeur général. 

Pour accéder au statut de directeur, il faut se soumettre à un processus de sélection lent et difficile 

appelé « le parcours ».  

(1) En premier lieu, le candidat est repéré par sa hiérarchie pour ses qualités professionnelles et son 

engagement. Un premier tri s’opère  très tôt, car les cadres dirigeants ne présentent que les 

candidats dont ils pensent qu’ils ont les qualités requises pour réussir. Le dirigeant engage sa 

crédibilité dans ce travail de sélection de la relève ; la qualité de ses poulains témoigne de la justesse 

de son jugement. Aussi, la pré-sélection est-elle très rigoureuse. Le simple fait d’être repéré 

constitue en soi une preuve de reconnaissance de la part de la hiérarchie.  

Les critères pris en compte sont avant tout les aptitudes personnelles et démontrées du candidat : 

son engagement, son opiniâtreté dans la conduite de projets difficiles, son habileté relationnelle… Il 

doit avoir un parcours professionnel varié, de la hauteur de vue et une bonne acculturation aux 

fonctionnements du groupe. De ce fait, les candidats au parcours ont généralement entre trente et 

quarante ans. Conformément aux principes égalitaires qui fondent le parcours, la formation initiale 

du candidat n’entre pas en ligne de compte42.  

Le candidat potentiel est alors parrainé par un directeur général ou directeur général adjoint qui  

engage sa signature et présente le dossier à la Fédération Nationale de Crédit Agricole. Cette 

dernière organise, avec l’appui de l’Institut de Formation (IFCAM), les cycles de formation ainsi que le 

processus de parcours. Pour le préparer aux épreuves, l’entreprise offre aux candidats de 

nombreuses formations : techniques, diplômes de 3ième cycle, voire même coaching. Entrer dans le 

corps des cadres dirigeants constitue un investissement financier lourd. A titre l’illustration, le coût 

global du parcours avoisine ou dépasse les 100 000 € par candidat si l’on prend en considération la 

formation préalable, la formation pendant le déroulement du parcours ainsi que la tenue des 

épreuves.  

Une fois le dossier présenté, le processus se déroule en 3 temps, à l’issue desquels le candidat reçoit 

un feu vert – orange ou rouge. Le feu vert permet de continuer, le feu orange autorise la suite 

indiquant toutefois qu’il existe un doute quant à l’issue du processus. Le feu rouge signifie, au mieux, 

un ajournement ; au pire, l’arrêt du parcours.  

(2) Pour les directeurs comme pour les DGA, il y a d’abord le Portail : épreuve intensive se déroulant 

sur 4 jours pendant lesquels le candidat subit des épreuves techniques et psychologiques destinées à 

qualifier ses aptitudes à la fonction. La partie technique apprécie les connaissances bancaires du 
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 L’actuel directeur général de Crédit Agricole S.A. dispose d’un bac suivi d’une formation à l’Institut des 
Hautes Finances de Paris, école assez peu connue.  
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candidat. La partie psychologique juge ses qualités éthiques, ses aptitudes relationnelles en situation 

de management, son sens du jeu collectif, sa résistance au stress, sa flexibilité ou son rapport à 

l’autorité… La sélection est faite ici par un collège composé d’experts externes au groupe 

(psychologue, formateurs) et de quelques directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints.  

Après avoir réussi le Portail, le candidat enchaîne pendant environ 1 an des formations 

complémentaires de toute nature pour compléter son savoir technique ou consolider ses points 

faibles. Il rencontre également des dirigeants et cadres des structures nationales pour s’informer des 

problématiques stratégiques du groupe, prendre connaissance des projets en cours, et s’informer 

des opinions dominantes sur chacun des sujets.  

(3) Puis, le candidat participe à trois semaines d’évaluation en résidentiel au Centre de Formation du 

Manet. Chaque promotion compte une douzaine de collègues en compétition. Généralement, moins 

de la moitié sortent du Manet avec un feu vert, deux à trois candidats obtiennent un feu orange et 

environ quatre sont découragés de poursuivre avec un feu rouge.  

Le Manet enchaîne des épreuves techniques individuelles et collectives où les candidats affrontent 

des jurys spécialisés composés de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints. A l’issue de 

chaque épreuve, les candidats présentent leurs résultats devant un jury qui leur posent des 

questions et les poussent dans leurs retranchements. Evalués sur le fond comme sur leur 

comportement, ces épreuves sont destinées à dévoiler leurs réflexes et traits de personnalités en 

situation de contrainte. Il faut que les candidats soient techniquement accomplis, mais aussi 

stratèges et innovants ; qu’ils montrent des qualités de leadership et de combativité, sans sacrifier la 

coopération et le sens de la discipline.  

Le directeur type fait preuve de doigté, d’habileté relationnelle et d’affirmation de soi. En tant que 

cadre de direction, il sera susceptible de gérer des situations conflictuelles, de subir du stress, et 

devra savoir mobiliser ses équipes…  

(4) Après le Manet, les candidats éligibles sont soumis à la dernière épreuve : le stage en Caisse 

régionale. Le directeur général de l’entité d’accueil soumet au candidat un problème concret à 

résoudre sur une période d’un mois. Ce dernier doit alors poser un diagnostic circonstancié et 

proposer un plan d’action opérationnel et réaliste. Pour cela, le candidat interviewe les équipes de la 

Caisse, ses futurs pairs et leurs collaborateurs. Il doit formuler, sans blesser, son diagnostic et faire 

preuve de modestie vis-à-vis du directeur général. Cet exercice est au moins autant politique que 

professionnel car il convient de ne pas froisser le commanditaire ni ses collaborateurs. Le diagnostic 

est à la fois nuancé, complet et étayé, et les propositions d’actions sont résolument concrètes. Très 

souvent, les plans d’action proposés sont discutés au fil de l’eau avec le directeur général et mis en 

œuvre après le départ du candidat. A l’issue du stage, le candidat soutient sa proposition devant une 

commission restreinte qui émet un dernier avis. Le directeur général de la Caisse d’accueil bénéficie 

d’un poids prépondérant dans cette dernière appréciation du candidat.  

Selon les feux obtenus à ces trois étapes, le candidat est inscrit sur la liste d’aptitude par la 

commission mixte et peut alors postuler aux offres d’emploi éditées par la Fédération Nationale du 

Crédit Agricole. Dans certains cas, la commission repêche les candidatures un peu limite avec un oral 

supplémentaire. Depuis que le parcours est ouvert aux équipes de Crédit Agricole S.A. (2006), la 

commission mixte comprend 14 membres directeurs généraux et présidents, pour moitié en poste en 

Caisses régionales ou à Crédit Agricole S.A.  
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Dans le parcours du Crédit Agricole, la sélection incombe aux membres du corps qui recrutent des 

candidats avec lesquels ils seront ensuite amenés à travailler. Ce système tend à la reproduction de 

profils relativement homogènes et intensément socialisés au fonctionnement du groupe. Les 

candidats en sont conscients et portent une attention particulière à la gestion de la relation avec 

leurs futurs pairs. Ils font preuve de diplomatie et respectent scrupuleusement les codes implicites 

de l’entreprise. Tout le monde connaît des candidats brillants, qui ont été écartés du fait de leur 

anticonformisme ou de maladresses relationnelles. Les opinions peuvent s’exprimer, à condition de 

respecter la diversité des opinions et de ne pas froisser. Il est en outre des sujets politiquement 

sensibles dans le groupe qu’un candidat ne peut pas ignorer sous peine d’affronter des avis 

défavorables de la part des membres de ses jurys. 

Ce qui précède illustre le fait que l’entrée dans le corps des Cadres dirigeants constitue un véritable 

parcours initiatique où il importe de parachever ses compétences culturelles pour réussir ce rite de 

passage éprouvant. Réservé à des cadres déjà socialisés, les deux années sur lesquelles le parcours se 

déroule intensifient la socialisation des candidats. Compétents pour agir dans le monde Crédit 

Agricole, ils doivent devenir compétents pour agir au sein d’un groupe de pairs. Les plus heureux 

d’entre eux intègreront l’élite du groupe ; aussi font ils tout pour se rendre dignes. Ils apprennent à 

penser comme les dirigeants du groupe, s’appropriant leurs codes et les opinions dominantes. Ils 

travaillent leurs réseaux relationnels, cherchant à se gagner les sympathies du plus grand nombre de 

dirigeants en vue de s’assurer la bienveillance des membres des jurys.  

Les périodes du parcours sont porteuses de stress et de découragement. Au Manet, les personnalités 

les plus trempées peuvent s’effondrer. Le parcours touche au cœur de l’identité des candidats. 

L’estime de soi est engagée, ce qui rend l’exercice périlleux pour les personnalités fragiles 

psychologiquement. L’issue de l’épreuve est toujours incertaine et comporte une part élevée de 

risque personnel. En cas d’échec, le candidat malheureux est entaché de stigmates qui altèrent son 

image au sein du groupe ce qui pousse certains à quitter l’entreprise. Mais le plus grand risque est 

encore le regard que le candidat malheureux porte sur lui-même si la réussite constitue une 

condition de sa dignité.43 

Le processus décrit pour l’accès au statut de directeur se décline de manière assez proche pour 

l’accès au parcours de directeur général adjoint, à ceci près que la sélectivité se fait de manière plus 

rigoureuse. Les épreuves qui autorisent l’accès au grade de directeur général laissent quant à elles 

une part plus importante à la cooptation, comme cela a été décrit dans le chapitre précédent. 

L’importance des réseaux sociaux et de la réputation  

Un cadre dirigeant inscrit sur les listes d’aptitude n’a pas pour autant une carrière toute tracée. Car 

l’Association Nationale des Cadres dirigeants (ANCD) ne gère pas les carrières des membres du 

corps ; elle se contente de jouer un rôle de facilitateur et de mise en relation. Sa principale activité 

consiste à établir de la transparence sur ce marché du travail réservé. Ainsi, elle centralise les 

négociations conventionnelles pour les membres du corps. Elle aide à la mise en relation de l’offre et 

de la demande en tenant à jour les listes des inscrits aux différents grades ainsi que leurs 

affectations, en publiant les postes réservés en recrutement interne ou en communiquant les 

mouvements au sein du corps. Elle organise avec l’IFCAM (institut de formation du groupe) la 
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 Il est arrivé, heureusement exceptionnellement, que des candidats ayant échoué se suicident. 
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formation continue ; clubs statutaires et métiers, cycles de professionnalisation… La transparence 

assurée par l’ANCD informe les membres du corps des opportunités.  

Mais ce sont surtout les réseaux sociaux au sein du corps qui dynamisent l’évolution professionnelle 

de leurs membres. Ils opèrent de trois manières : (1) comme source de renseignement sur la valeur 

d’un candidat, (2) comme mini-marchés du travail et enfin, (3) comme catalyseurs de la réputation 

de leurs membres.  

(1) Contrairement à ce qui se pratique au sein du marché du travail concurrentiel, la bienséance au 

sein du corps des cadres dirigeants exige que les processus de mobilités ne soient pas tenus secrets. 

Lorsqu’un cadre souhaite faire une mobilité, il en informe son responsable hiérarchique par avance. 

Le recruteur peut alors prendre ses renseignements auprès de collègues qui ont travaillé par le passé 

avec le candidat, y compris sa hiérarchie actuelle.  

Il est essentiel pour les membres du corps de conserver tout au long de leur carrière de bonnes 

relations avec leurs collègues et hiérarchies successives. Comme chacun peut être sollicité pour 

émettre un avis sur un collègue, les interdépendances relationnelles sont étroites et durables. Cette 

dépendance explique en partie le sens du respect hiérarchique et de la discipline qui caractérise les 

membres du corps n’ayant pas encore atteint le sommet de la pyramide : directeurs et directeurs 

généraux adjoints.  

« Moi ce qui m’amuse, c’est que le comité de direction, devant le DG, y’en a pas un qui moufte ! Nous 
les chefs de service, on dit ce qu’on pense, c’est rigolo, on a nos arguments bien sûr, on ne dit pas ça 
n’importe comment, mais quand on vient en comité de direction, on se marre. Ils sont disciplinés, 
obéissants, il n’y a pas de contestation. Ce sont les chefs de service qui montent au créneau ! » Cadre 
supérieur, Caisse régionale 

(2) Mini-marchés du travail, les réseaux à l’intérieur du corps des cadres dirigeants forment les viviers 

au sein desquels s’opèrent les recrutements. Dans le respect du principe d’autonomie, le choix des 

cadres dirigeants appartient aux dirigeants de la Caisse régionale. Un directeur général choisit son 

équipe de direction tandis que le président recrute son directeur général. Formellement, il y a 

publication de poste en recrutement interne. Les membres du corps intéressés font actes de 

candidatures et suivent un processus classique de mise en concurrence des candidats. Mais souvent, 

la mention « un candidat est pressenti » indique que le recrutement a suivi un cheminement 

parallèle fondé sur les réseaux relationnels. Dans tous les cas de figure, le choix du recruteur se fait 

selon des critères d’expériences, d’affinité mais aussi de réputation.  

Les recruteurs en quête de collaborateurs peuvent piocher dans leur propre vivier relationnel pour 

pourvoir leurs postes vacants. Conséquence du processus de cooptation, des grappes de cadres 

dirigeants liés par une antériorité relationnelle s’organisent autour de la Caisse régionale d’origine et 

du directeur général qui a proposé leur candidature. Ces réseaux affinitaires constituent un premier 

vivier de recrutement. Le recruteur peut aussi solliciter les recommandations de ses collègues. En 

plus de l’ANCD, il fait appel à son cercle de proximité en quête du dirigeant idoine. Les collègues 

consultés peuvent alors pousser leurs propres poulains ou à défaut, proposer des candidats rendus 

visibles par le bouche à oreille. De proche en proche, les grappes de confiance élargissent les 

possibilités de mobilité interne. La valeur de la recommandation est proportionnelle à la réputation 

du dirigeant qui l’émet ; le prestige de l’un resurgissant sur l’autre.  

Le réseau comme accélérateur de carrière peut d’ailleurs agir à l’extrême de manière dérogatoire par 

rapport aux règles du parcours. Dans des cas aussi exceptionnels que révélateurs, la carrière d’un 
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DGA, poulain d’un DG sortant, a pu être significativement accélérée sous la pression d’un président, 

précipitant ainsi le processus de validation au grade de DG. Ces situations suscitent néanmoins 

quelques mouvements d’humeur parmi les Cadres dirigeants qui considèrent ces pratiques comme 

des passe-droits inconciliables avec l’esprit du corps. 

« Après, il y a des CR qui produisent beaucoup de cadres dirigeants. La Caisse de la Nièvre, puis de 
Centre Loire. Il y a Hubert B (DG), Guy C  (DG), Marc D (DG), Patrice C (DG), D (DG) ! J’ai travaillé avec 
10 DG de Caisse régionale, oui… Il y a encore François M (DG), Nicolas L (DG), Jean P (DG), B. (DGA 
devenu DG depuis) ! Regardez d’où sont issus les dirigeants ; souvent de quelques CR !  Centre Loire 
avec les Bretons, je pense qu’on a le tiers des managers du groupe. Parmi les bretons, on a Nicole G 
(DGA devenue DG depuis), Jean-Yves H (DG), France V (directeur), Michel B (DG), Maryse B (DGA), ces 
gens-là, ils se connaissent.» Cadre de direction, Caisse régionale 

(3) Les réseaux sociaux constituent également les plateformes à partir desquelles s’organise 

l’engagement des cadres au sein des chantiers nationaux. Ils aident alors considérablement à forger 

la réputation des cadres dirigeants. A force de se côtoyer dans les instances, les groupes de travail ou 

les clubs, les individus se connaissent et se font connaître. Les plateformes pour se rendre visible 

dans le groupe ne manquent pas. Par ce biais, une expérience innovante se propage de bouche à 

oreille et sa popularité profite à son auteur. La réputation se construit aussi au fil des responsabilités 

prises sur les projets nationaux.  

C’est ainsi que les directeurs qui accèdent au statut de directeur général adjoint sont souvent ceux 

qui, en plus de disposer d’un soutien hiérarchique influent, organisent leur visibilité et leur crédibilité 

interne en s’investissant largement dans la transversalité du groupe. Ils contribuent au partage 

d’expérience par la mise à disposition des innovations locales prometteuses et participent aux clubs 

et groupes de travail nationaux. Ils occupent des mandats de représentation de leur communauté de 

Caisse régionale au sein de projets ou instances nationales. Ils peuvent aussi prendre des fonctions 

exposées au niveau de la FNCA (direction Développement, RH, Industrialisation & Technologie…) ou 

de Crédit Agricole S.A. (direction de Marché, direction de la distribution, direction au sein d’une 

filiale…). La participation au collectif crée de la visibilité et enrichit le réseau des acteurs. 

Toute la question est d’accéder à ces fonctions visibles. Le cadre dirigeant peut de lui-même se faire 

connaître par les clubs métiers et au fil des rencontres. Mais la manière la plus sûre est de s’inscrire 

dans des réseaux d’affiliation qui proposeront votre participation aux fonctions les plus prestigieuses. 

Alors, si les mandats sont habilement gérés, la réputation du dirigeant est décuplée et sa carrière 

s’accélère.  

« Quand j’arrive de ma Caisse régionale, avec ces gens-là, j’ai tout de suite une légitimité car à un 
moment donné, je suis des leurs, c’est ces réseaux-là qui fonctionnent ! Ce système de cooptation 
passe par ces réseaux. On vous connait, on pense à vous, on vous met dans un groupe de travail. Si 
t’es dans un groupe de travail national, on élargit le champ d’ouverture par rapport au domaine et on 
développe le réseau de la même façon. Et là aussi, une caisse régionale qui refuse de mettre des gens 
dans les groupes de travail pour des raisons financières, c’est la négation de tout ça ! » Cadre de 
direction 

Les implications individuelles et collectives de l’appartenance au corps  

Une première série d’avantages contractuels découle de l’appartenance au corps. Le corps donne 

avant tout la possibilité d’accéder partout dans le groupe à des emplois réservés, c'est-à-dire cotés 

dans les grilles RH comme des postes de directeurs, de DGA ou de DG. Ces postes regroupent tous les 
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postes de direction du groupe, en Caisses régionales ou au sein de Crédit Agricole S.A. Un cadre qui 

n’a pas fait le parcours voit très vite ses possibilités d’évolution bloquées. Les grilles de salaire des 

cadres de direction sont aussi les plus élevées en Caisses régionales. Ceci s’applique moins à Crédit 

Agricole S.A. du fait de son fort recours au marché du travail externe et de l’incorporation massive de 

cadres qui a résulté de sa croissance externe. Les cadres de direction jouissent également 

d’avantages en nature significatifs tels que des voitures et logements de fonction. Enfin, la retraite 

chapeau, système spécifique qui permet de partir en retraite avec un quasi-maintien de salaire, 

constitue sans doute l’avantage annexe le plus significatif et fortement fidélisant.  

Le corps procure également à ses membres un capital social et identitaire très important. La réussite 

de l’épreuve offre un accès à une communauté d’élite où le respect, la solidarité et le tutoiement 

sont de mise, et qui distingue fortement les membres du reste du groupe. Il y a ceux qui font partie 

du corps, et qui bénéficient d’une grande légitimité interne, et il y a les autres. Avec l’appartenance 

au corps vient la considération et le sentiment de distinctivité.  

Avantage associé, les membres du corps entrent alors dans des réseaux d’amitié et d’entraide, qui se 

constituent dans un premier temps au sein des promotions du parcours, puis s’étendent tout au long 

de la vie professionnelle via le dispositif d’animation fédérale. C’est ainsi que la participation à des 

clubs métiers et statutaires, les formations réservées ou les voyages d’étude sont autant de manières 

de cimenter la communauté des directeurs, d’occasions de partager des expériences et de voies 

d’accès à de l’information.  

Corolaire de la solidarité du corps, les cadres dirigeants disposent d’un statut relativement protégé : 

sauf acte délictueux ou violation grave des codes normatifs du corps, un directeur n’est ni exclu ni 

rétrogradé. S’il s’accorde mal avec son supérieur, il cherchera une autre affectation, avec le soutien 

de ses pairs via ses propres réseaux ou l’Association Nationale des Cadres de direction. 

Sur le plan collectif, l’analyse montre que le corps des cadres dirigeants participe à la formation de 

cadres normatifs puissants. Ces derniers prescrivent les règles comportementales et relationnelles 

qui permettent de concilier la défense des intérêts locaux et les intérêts communs des Caisses 

régionales, en même temps qu’ils assurent l’unité et la protection du corps. Le corps des cadres 

dirigeants contribue en outre à créer une forte communauté cognitive entre ses membres qui amène 

ces derniers à développer des langages communs, des théories implicites partagées, et un grand 

nombre de références communes.        

Ces conséquences identitaires, normatives, cognitives et relationnelles de l’appartenance à un corps 

ne sont pas propres au Crédit Agricole. Dans une analyse sociologique détaillée du fonctionnement 

du corps des Ponts et Chaussées, Thoenig (1973) avait déjà mis en évidence un ensemble de traits 

que l’on retrouve au sein du corps des Cadres dirigeants du Crédit Agricole : sa contribution à une 

construction identitaire forte, les langages propres aux membres du corps, les partages de valeurs et 

de normes, la loyauté à l’égard des pairs, la distinction élitiste vis-à-vis de l’extérieur, le rapport 

égalitaire à l’intérieur du corps, la pression qu’exerce les pairs pour régler et ajuster les relations de 

coopération, le caractère cohésif et autogéré du corps, et bien sûr, les communautés d’intérêt qui 

rassemblent les membres derrière la défense de causes communes. Les différences entre le corps 

des cadres dirigeants et le corps des ponts et chaussées portent sur le cloisonnement des structures, 

la stratification de l’organisation et l’absence de compétition interne. Parce que l’accès au corps des 

cadres dirigeants résulte d’une logique méritocratique accessible potentiellement à tous, les effets 

de stratification sont moins prononcés dans le cas du Crédit Agricole qu’aux Ponts et Chaussées. De 



 

234 
 

même, la compétition interne reste vive au Crédit Agricole du fait du caractère non déterminé de 

l’évolution professionnelle des cadres dirigeants. Enfin, les relations interpersonnelles sont ici très 

affirmées et chargées sur le plan affectif, ce qui peut tout aussi bien produire des relations d’amitié 

ou d’inimitié également indéfectibles. 

Certains dispositifs RH peuvent produire des effets comparables. Alvesson, Robertson et Kärrenman 

(2006, 2007) montrent comment, dans le Consulting, la gestion des ressources humaines, qui partage 

avec le corporatisme la sélectivité et l’épreuve, construit des identités d’élite à forts effets 

intégrateurs. Ainsi, en flattant l’estime de soi, l’accès à un groupe social prestigieux et exclusif accroît 

l’engagement affectif envers l’entreprise, produit un contrôle normatif collectivement validé et 

exercé, voire même génère des formes d’autodiscipline par l’intériorisation de standards 

comportementaux élevés et coopératifs.  

Les sous-sections qui suivent décrivent l’influence qu’exerce le système corporatiste sur le 

fonctionnement inter-Caisse régionale. Plus précisément, elles présentent les effets identitaires et 

normatifs du corps, les régularités comportementales et relationnelles qu’il génère, ainsi que les 

proximités cognitives qui s’établissent entre les membres du corps. Ceci nous conduira à porter un 

premier regard sur l’intégration qui s’opère sur le niveau inter-Caisses régionales et sur les effets 

d’enchaînement entre les facteurs sociaux de l’intégration. 

I.2. LES CONSEQUENCES IDENTITAIRES ET NORMATIVES 

Contraignant pour les candidats, le parcours est aussi culturellement, cognitivement et sur le plan 

relationnel extrêmement structurant. Les témoignages sont unanimes : le parcours transforme, le 

candidat n’est plus la même personne à la sortie. L’épreuve réussie fournit à son bénéficiaire une 

nouvelle identité gratifiante, une identité d’élite. Il incorpore un groupe de collègues qui, comme lui, 

ont réussi l’épreuve, partagent cette même expérience, et seront pour lui des alliés tout le long de sa 

carrière. En endossant cette identité d’élite, le cadre dirigeant épouse aussi les enjeux et les règles du 

corps. Il devient plus sensible aux cadres normatifs qui encadrent les relations entre les Caisses 

régionales ainsi qu’entre les membres du corps.  

La gratification identitaire et l’engagement de soi 

Le parcours constitue le socle d’un travail identitaire (Alvesson, Ashcraft, Thomas, 2008) par lequel 

les candidats se définissent une nouvelle identité de soi. Cette période d’environ deux ans donne en 

effet lieu à un travail réflexif sur soi, où le candidat questionne ses aptitudes au statut de cadre 

dirigeant et se remet continuellement en question au travers une succession d’épreuves. Dans ce 

travail sur soi, un va-et-vient s’effectue entre l’identité sociale prestigieuse des membres du corps, et 

l’image de soi. Le corps des cadres dirigeants fournit en effet de nombreux matériaux discursifs, 

matériels et symboliques pour marquer la distinctivité du corps. Les clubs statutaires, les emplois 

réservés, les égards dus aux membres, les destinées professionnelles distinctes, les contes sur la 

difficulté des épreuves, tout concourt à la valorisation du statut d’élite, rendant son accès d’autant 

plus désirable. Ce cérémoniel et la grande sélectivité de l’épreuve flattent l’estime de soi. Réussir 

l’épreuve apporte des gratifications durables, une distinction identitaire qui transforme l’individu. Le 

regard sur soi (« miroring ») comme le regard des autres (« reflecting ») change grâce à cette 

confrontation réussie à l’épreuve du parcours (Alvesson, Robertson, 2006). 
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 « Le parcours, tu n’es plus le même à l’arrivée. Tu apprends beaucoup sur toi pendant le parcours. 
C’est un gros travail sur soi. Quand t’es au Manet, on te chatouille sur la technique, mais c’est surtout 
toi en tant que personne qu’on ausculte. Ils te poussent, tu te révèles et c’est là aussi qu’on voit la 
véritable face des gens, les caractères. Tu ne peux pas jouer, à un moment ou un autre, les masques 
tombent. Le stage c’est pareil. Le DG m’a fait refaire mon rapport intégralement en deux jours : un 
jour férié. C’est pour voir si t’as du ressort. Dans les jurys, y’en a un qui m’a cherché sur le fait que 
j’avais retiré ma veste, il faisait une chaleur à crever dans la salle. Un autre qui m’attaque sur ma 
définition du sujet. Je ne me suis pas démonté, j’ai confirmé mon point de vue, mais tu fais gaffe à la 
manière de le dire. Comme je l’ai joué humble et pragmatique, j’ai tout de suite vu le soutien des DG 
de Caisse. Alors à la commission mixte, quand t’as le résultat des courses, t’en mènes pas large. Moi 
j’avais eu vert partout, et bien ils m’ont restitué dans le détail tout ce qu’ils avaient vu sur moi, sur 
mes forces, mes faiblesses. C’est pas évident, mais c’est utile car après, tu sais ce que tu dois travailler 
pour être encore meilleur.» Directeur, filiale assurance du groupe  

Une frontière s’établit alors instantanément entre ceux qui ont réussi et les autres. L’élite, 

sélectionnée pour ses qualités personnelles et professionnelles, aura en charge le devenir de 

l’entreprise. La réussite au parcours devient le seul processus légitime d’accès aux fonctions 

dirigeantes. Or pour faciliter la mobilité à l’intérieur du groupe, un bassin d’emploi commun fut créé 

en 2006 entre les Caisses régionales et Crédit Agricole SA. Cinq cent cadres du groupe central furent 

ainsi labellisés cadres de direction sans passer par le parcours44. Ces nouveaux cadres dirigeants 

restèrent frappés d’illégitimité au regard de leurs pairs. Et lorsqu’en 2007, le directeur général de 

Crédit Agricole SA nomma deux directeurs généraux délégués externes au sérail, cela provoqua une 

rébellion des Caisses régionales qui se solda un an plus tard par une reprise en main des Caisses 

régionales et des nominations plus conformes aux règles de fonctionnement du corps. 

« Les nominations du groupe ont été mal vécues. Pourquoi ? Parce qu’ils se trouvent aux bons 
endroits alors que tous les autres ont eu à s’exposer et vivre des périodes difficiles ? Ça a un côté 
illégitime ! J’étais dans le cadre d’un club avec quelqu’un à l’international. Il n’est pas du groupe, il est 
rentré par une filiale. Donc on ne se tutoie pas tout de suite. Il me dit qu’il n’a pas fait le parcours. 
Quel heureux homme ! Au niveau du groupe Crédit Agricole SA, les 500 qui ont été nommés, c’était 
pour avoir un équilibre avec les Caisses régionales. On se dit pourquoi eux ? On peut retrouver des 
situations absurdes où quelqu’un refusé au parcours se trouve labélisé de cette façon.» Directeur, 
Caisse régionale 

Une relation s’instaure entre l’appartenance à l’élite, l’estime de soi, et l’engagement affectif envers 

l’entreprise. Par l’appartenance au corps, l’individu s’incorpore dans un groupe qui protège, une 

famille où l’on se doit confiance, entraide, et où les relations amicales sont très présentes. Il y a ceux 

qui en font partie, - et que l’on reconnaît -, et les autres. En outre, une fusion s’opère entre l’identité 

individuelle et collective des cadres de direction. Par la force de l’engagement qu’elle implique, cette 

fusion distingue l’identité sociale de cadre dirigeant de l’identité de banquier mutualiste isolée dans 

le Finistère. Par comparaison, les acteurs investissaient peu d’eux même dans l’identité de banquier 

mutualiste ; à l’exception de certains élus, l’identité de banquier mutualiste provoquait une adhésion 

intellectuelle, de surface aux principes généraux de la banque. 

Etre cadre dirigeant en revanche puise au plus profond de soi et engage l’acteur tout entier dans son 

destin professionnel. Cette fusion des identités individuelles et collectives se prolonge d’ailleurs au-

delà du groupe de pairs ; elle incorpore également l’entreprise Crédit Agricole dans son entier. Les 

                                                           
44

 Un cabinet réputé passa en revue les postes de management de la S.A. et pesées de poste qui tenaient 
compte du chiffre d’affaires géré, de la taille des équipes, des responsabilités endossées… Les pré-arbitrages de 
la S.A. furent ensuite soumis à une commission paritaire composée de dirigeants de Caisses et de la S.A. 
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cadres dirigeants, aux commandes de l’entreprise, couplent en effet leur destinée à celle du Crédit 

Agricole. Un lien affectif relie l’individu, le corps, et le Crédit Agricole qui empêche les cadres 

dirigeants de se mettre à distance de l’entreprise. Ils ne travaillent pas nécessairement plus 

qu’ailleurs, mais ils y mettent incontestablement plus d’eux-mêmes ! Chaque Cadre de direction est 

un peu le Crédit Agricole. Il tire sa fierté des succès du groupe, le défend becs et ongles contre les 

attaques, et perd parfois de sa réflexivité. Le contraste est saisissant par rapport à un équivalent de 

la S.A. qui n’aurait pas vécu le parcours initiatique ; le sens critique, qui frôle l’excès, de ces derniers 

s’oppose à l’adhésion sans réserve du membre du corps.  

« C’est dans le registre des valeurs. Ma femme dirait que je suis dans une sorte de secte. C’est un 
parcours initiatique le parcours des cadres de direction… Quand on est entre gens de Caisses 
régionales, on est sur la même longueur d’onde.» 

 « Ce processus de parcours, il est très fort, dans le rapport, quand on a passé 15 jours au Manet, les 
15 avec qui j’ai travaillé : Anne B…, Jean Yves D… qui s’occupe des cadres dirigeants. Quand on 
s’appelle, on se comprend à demi-mot, ça créé des liens, ce n’est pas écrit dans les textes mais si il y a 
une décision à prendre, du non-dit, il va me le dire, même si y’a pas d’écrit. On se connait, au bon sens 
du terme. On a été dans la difficulté ensemble, c’est un peu comme des troupes d’élite ou autre, c’est 
quand même ça le parcours. Ce qu’on apprend sur l’aspect technique c’est rien, mais c’est tout le 
reste.»  

Enfin, l’appartenance au corps engendre l’acceptation d’un dispositif normatif qui précise les droits 

et devoirs du dirigeant. L’impact disciplinaire de l’identité collective peut être direct ou indirect. 

Souvent médiatisé par la pression sociale exercée sur le déviant  (Schachter, Festinger, Asch…), le lien 

se fait plus direct lorsque les individus connectent leurs projets identitaires, estime de soi et 

ambitions, à leur entreprise (Alvesson, Kärrenman, 2007). Dans le cas du Crédit Agricole, les deux 

rapports directs et indirects existent. La connexion entre projets identitaires et Crédit Agricole est 

évidente dans le cas des cadres dirigeants issus du rang. Leur évolution professionnelle découle en 

effet directement du système de parcours maison et ils sont conscients qu’ailleurs, leur formation 

initiale aurait constitué un sérieux handicap. Les cadres dirigeants ressentent souvent de la gratitude 

à l’égard de ce système méritocratique. 

La souplesse du cadre réglementaire du corps renforce en outre le pouvoir coercitif de la norme. Loin 

de régler l’évolution professionnelle de ses membres, le fonctionnement du corps maintient une 

incertitude qui accentue les interdépendances de destinées entre les membres du corps. Pour 

évoluer entre les grades comme pour obtenir les affectations souhaitées, il faut s’assurer de l’appui 

de ses collègues. Un directeur, directeur général adjoint ou directeur général inscrit sur les listes 

d’aptitudes peut rester des mois, ou des années, sans trouver un poste correspondant à son grade. 

Cette incertitude rend les membres du corps particulièrement sensibles aux opinions d’autrui car de 

ce fait, les carrières se font sur la base des réputations. La sensibilité normative n’est donc pas 

uniquement un sous-produit identitaire direct, c’est aussi une résultante de la raison, qui fait 

comprendre très vite à chacun qu’il ne faut surtout se fâcher avec personne en raison des 

interdépendances durables entre les dirigeants. Cette interdépendance de destinée place les cadres 

dirigeants dans la configuration de jeu étudiée par Axelrod (1984) où la durée de la relation, les 

phénomènes de réputation et la permanence du risque de rétorsion suffisent à établir des relations 

de coopération durables. 
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Les cadres normatifs des cadres dirigeants  

La portée des cadres normatifs dépend en premier lieu de ce qu’ils contiennent. L’accès au corps des 

cadres dirigeants se traduit, au niveau des Caisses régionales, par l’adhésion à quelques règles de 

fonctionnement qui intéressent directement la question de l’intégration. En effet, ces règles portent 

sur deux de ses thématiques cœurs : d’une part, les relations entre les acteurs, et d’autre part, les 

arbitrages entre enjeux individuels et intérêts collectifs. Les cadres normatifs reflètent la tension 

omniprésente au niveau des Caisses régionales entre la liberté d’action individuelle et le besoin de 

solidarité collective, tension que le slogan « uni et décentralisé », inventé par les Caisses pour 

qualifier le groupe, incarne dans toute sa pureté. Ses contenus normatifs s’imposent aux cadres 

dirigeants et font l’objet d’une sanction en cas d’irrespect. 

Tableau 14 – Principaux contenus normatifs applicables aux cadres dirigeants  

 

(1) Un premier volet règlemente la manière dont les relations doivent se dérouler entre les membres 

du corps. En plus du tutoiement symbolique, les membres du corps se font confiance a priori et 

s’attendent à pouvoir entretenir des relations transparentes, exemptes de non-dit. C’est ainsi qu’au 

lieu de se perdre en spéculations, les membres du corps privilégient le contact direct pour dévoiler 

les pièges et agendas cachés des dossiers qui leur sont présentés.  

De même, il existe au sein du corps un marché libre du service rendu. Les directeurs, directeurs 

généraux adjoints ou directeurs généraux recourent à leurs collègues pour obtenir des conseils, 

s’enquérir de bonnes pratiques ou confronter leurs expériences. Ces services rendus donnent lieu à 

la programmation de visites, de réunions ou de déjeuners informels. Un système d’entraide 

généralisé s’établit au sein de réseaux relationnels affinitaires et opère en réciprocité dans un climat 

convivial. Le refus de coopération est extrêmement rare et fort mal vu. Lorsque cela se produit, la 

sanction est immédiate et passe par la propagation large au sein des réseaux de mauvaises 

réputations. Alors, le coupable s’isole de son groupe de pairs. Il perd l’accès aux informations ainsi 

que le soutien du corps pour sa progression. Selon le célèbre proverbe de Beaumarchais, 

Exigences de cohésion Respect des singularités 

Relations de solidarité au sein du corps 
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« calomniez, il en restera toujours quelque chose ! », les bruits circulent et peuvent faire la différence 

entre plusieurs candidats au moment d’une mobilité ou d’un parcours au sein du corps. Et puis, ne 

pas jouer collectif équivaut à se priver de précieuses sources de visibilité. L’entraide permet la 

valorisation de ses expériences. 

La collaboration est d’ailleurs encouragée pour tous les membres du corps puisque chaque cadre 

dirigeant, des directeurs aux directeurs généraux, doit consacrer une partie de son temps de travail 

au fonctionnement transversal du groupe. Cela peut prendre la forme de la participation aux groupes 

de travail dans le cadre d’un projet, de la participation à une amicale, de la réalisation d’études ou de 

synthèses pour compte commun, ou de la présentation publique d’une expérience innovante. Ce 

temps consacré au groupe varie d’une personne à l’autre ; de l’ordre de 20 % à 50 % pour les plus 

investis. Sachant que plus la proportion est élevée, plus le cadre se rend visible et accroît ses chances 

d’accéder au grade supérieur. Pour les directeurs généraux, l’investissement dans les projets 

stratégiques du groupe ouvre les portes à des mobilités prestigieuses, vers de plus grosses Caisses ou 

vers les structures de Crédit Agricole S.A.  

Enfin, la dernière règle qui s’applique à la relation au sein du corps est la solidarité du groupe. Un 

membre du corps qui n’a pas démérité aux yeux du collectif ne sera pas abandonné si sa carrière 

trébuche. Suite aux fusions par exemple, lorsqu’un tri s’opère entre les cadres de direction, le corps 

et ses réseaux sont mobilisés pour trouver un point de chute aux membres du corps et influencer les 

décideurs dans l’allocation des postes.  

« La grande chance de notre fonctionnement, c’est des cloisons fines entre les Caisses, entre nous, 
une capacité à demander un coup de main, un renseignement. Si j’apprends qu’un collègue a fait 
quelque chose, je peux l’appeler et il ne m’enverra pas balader. Il sait que j’ai fait le même parcours 
que lui, que j’ai passé les mêmes difficultés. C’est une grande force, car on multiplie la capacité de 
faire… C’est presque un système franc maçon dans le groupe. C’est peut être clanique quelque part, 
j’aime bien ça le côté clanique. Je me plais beaucoup dans cet univers qui est un univers franc parce 
que les gens savent, ils savent mes collaborateurs que j’ai des bonnes relations avec mes collègues. Il 
n’y a rien de caché, c’est au grand jour, les autres personnes savent qu’on se connait. Pas de repli 
chacun chez soi ou d’agressivité.» Directeur, Caisse régionale 

« Moi, je compte énormément sur les autres, on peut compter beaucoup les uns sur les autres, avec 
une grande transparence dans les sujets qu’on aborde. Il n’y a pas de tabou. Un fonctionnement très 
libre à notre niveau en tous cas, sain, libre, de parole, d’expression, dans les sujets. Je vous assure que 
ça, ça n’existe pas ailleurs. Le Lyonnais, c’est hiérarchie-hiérarchie ! C’est militaire.» Directeur, Caisse 
régionale 

« En fait, ce qu’il faut savoir, c’est que quand tu es cadre de direction, tu dois consacrer du temps pour 
le groupe. Tu dois participer aux groupes de travail, apporter ta contribution pour faire avancer le 
groupe. C’est écrit je crois dans les documents du parcours… » Directeur, Caisse régionale 

« Des fois, il y a des personnes à recaser. Par exemple, X ! Le président de la Caisse régionale avait 
une idée pour remplacer le DG qui partait mais le président de Crédit Agricole S.A. en personne lui a 
dit de prendre X. On refuse difficilement à (nom du président de CASA) ! X était le président de 
l’association des cadres de direction.» Directeur général de Caisse régionale 

Mais la règle de solidarité exprime aussi la nécessité se montrer soudés pour défendre les intérêts du 

corps. Cette solidarité s’exerce à l’encontre des groupes extérieurs : les structures centrales et 

parfois les présidents de Caisses régionales. Vis-à-vis de la tête de réseau, il convient de protéger 

l’autonomie locale pour que le grade ultime du corps, la fonction de directeur général, reste toujours 

« le plus beau métier du monde ». Une logique similaire soutient la solidarité du corps vis-à-vis des 
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présidents. Sous leur autorité formelle, les directeurs généraux renforcent leur influence localement 

comme au niveau fédéral en affichant des positions unies sur les sujets qui comptent. A l’instar du 

Finistère, le rapport entre présidents et directeurs généraux de Caisses repose sur un fragile 

équilibre. Aussi, tout laisse à penser que la norme de solidarité du corps soit le produit d’une 

régulation autonome, c’est-à-dire une stratégie institutionnalisée destinée à protéger le corps des 

cadres dirigeants du contrôle extérieur (Reynaud, 1988). Cette régulation autonome fut 

particulièrement évidente lorsqu’en réaction à l’élection d’un des leurs au poste de secrétaire 

général de la FNCA uniquement grâce aux votes des présidents, les directeurs généraux décidèrent 

d’organiser désormais des primaires afin d’être certains de maîtriser totalement le choix de leur 

représentant. Aux élections suivantes, il n’y eut désormais plus qu’un directeur général officiellement 

présenté aux votes du bureau fédéral.  

« Notre mode de fonctionnement entre DG et président est très intuitu personae et il peut y avoir des 
interférences. L’histoire montre que l’excès de l’un ou de l’autre est préjudiciable. L’équilibre est très 
difficile à trouver et repose sur l’équilibre entre les hommes. C’est une question de confiance 
réciproque, et ça peut aller dans les deux sens, et ça se finit mal si ça déborde entre eux. Des 
présidents qui prennent leur rôle comme si étaient des PDG c’est aussi le danger de notre mode de 
fonctionnement actuel.» Directeur général de Caisses régionales 

« Je revendique un rôle. Mais il faut se mettre en situation d’infléchir les décisions, et pour ça, il faut 
la volonté, la légitimité, accepter les risques. Quand tout l’opérationnel c’est le DG, qu’est-ce qui reste 
au président si ce n’est de démonter ce qu’a fait le directeur ? Donc ça signifie que le président et le 
conseil d’administration doivent avoir du recul et il faut faire en sorte que le budget et les décisions 
soient préparés en amont. C’est pour ça que j’ai deux séminaires par an. On dit que ce n’est pas facile 
d’être DG chez moi ! (rire) La légitimité des directeurs provient de la mienne. Un certain nombre de 
directeurs considèrent que les patrons véritables ce sont eux et je dis non ! Ils sont nommés sur 
proposition du président.» Président de Caisse régionale 

(2) Le respect absolu des singularités et de la liberté d’expression et d’action constitue la seconde 

classe de règles qui s’impose à tous au sein du corps des cadres dirigeants. Le principe d’autonomie 

des structures notamment s’érige au rang d’institution et personne au sein du corps ne penserait 

même à en contester la validité. Il en va de même pour la priorité accordée aux enjeux locaux de 

rentabilité ou d’adaptation du territoire. Dans le monde des Caisses régionales, la recherche 

d’optimisation locale ne souffre pas des préjugés d’individualismes et n’est pas considérée comme 

antinomique avec l’intérêt commun.  

Le même respect des singularités s’applique à l’expression des opinions si bien sûr, elles ne 

remettent pas en question les normes partagées. C’est ainsi que les cadres dirigeants présentent une 

grande tolérance à l’égard des opinions discordantes. Les discussions peuvent être vives et les 

argumentations enflammées sans pour autant entamer la crédibilité des opposants. Comme cela a 

pu être décrit dans l’analyse des pratiques consensuelles des Pays-Bas (de Bony, 2007) il convient de 

toujours éviter les remises en causes personnelles à l’occasion d’une argumentation. Une sorte de 

découplage s’opère alors entre la valeur de l’opinion et celle de son émetteur ; il est possible de 

contester la pertinence du premier, mais cela ne remet pas en question le prestige du second. Tout 

est alors question de diplomatie et de savoir être.  

Des cadres venant d’univers moins consensuels peuvent commettre de terribles impairs en faisant 

basculer la discussion de l’idée à la personne. A l’extrême, il peut être préférable d’arrêter un débat 

et de laisser progresser une idée que l’on désapprouve pour préserver l’unité du groupe et la 

crédibilité de ses membres. Aussi, si l’on exprime ouvertement ses opinions, la discussion ne vise pas 
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à imposer une vision unique. Le consensus peut s’établir autour d’une diversité d’expérimentation et 

des projets concurrents peuvent voir le jour sur une même période, avec l’arrière-pensée 

pragmatique que les faits finiront par donner raison à la meilleure option.  

« Le consensus est roi, alors il faut donner les moyens psychologiques de le faire naître, c’est-à-dire 
qu’il ne faut pas porter aux nues celui qui a eu l’idée et laisser en rase campagne celui qui n’a pas eu 
la bonne idée. Nous Crédit Agricole, on n’a pas la hiérarchie, on doit faire le consensus et il faut toutes 
les conditions pour que le système fonctionne.» Président de Caisse régionale 

« BforBank, sur le fond j’étais contre. Je n’étais pas pour, et j’ai laissé avancer, j’étais même au conseil 
d’administration de BforBank et je ne suis toujours pas pour. Si j’avais dit ce que je pensais j’aurai 
provoqué un clash, car je suis considéré comme un DG très au courant d’internet. Etant reconnu 
comme ça, si j’avais expliqué ma vision et mon opposition pour des raisons de vision du monde, 
j’aurai cassé quelque chose, créé une perplexité, ça aurait cassé un mouvement. J’ai fait le pari qu’en 
allant sur BforBank, on allait vers ma cible, j’ai payé BforBank, j’ai accepté de faire des pertes.» 
Directeur général, Caisses régionales 

 « C’était tendu, il y avait X (nom du DG de Caisse) qui exposait comment il aurait souhaité que Crédit 
Agricole S.A. et les Caisses travaillent différemment sur le projet industriel. Et là, Y (nom d’un 
directeur central) lui rétorque : « Mais vous ne m’avez pas non plus donné envie de travailler avec 
vous ! ». X s’arrête, quelques secondes d’un silence pesant dans la salle. Tout le monde était suspendu 
à sa réaction. Tous les DG de Caisses se sont figés. La stupéfaction ! X a repris la parole très calme sur 
une autre idée, sans émotion, mais à partir de ce moment-là, nous savions tous qu’Y avait signé son 
arrêt de mort.» Cadre de Crédit Agricole S.A. 

(3) La tolérance à l’égard des singularités se révèle cependant bornée aux frontières de l’intérêt 

commun. Dit autrement, la liberté d’action et d’expression concerne tous les domaines qui n’ont pas 

d’incidence sur les autres Caisses régionales. En revanche, dès qu’une action pourrait avoir des 

conséquences générales, la règle veut à minima qu’il y ait concertation préalable, voire même, dans 

les cas les plus engageants, solidarité des positions.  

Quels sont donc les sujets qui entrent dans la composition de l’intérêt commun des Caisses 

régionales ? Il y a tout d’abord les problématiques communes menaçantes (Coser, 1956) qui 

déclenchent des phénomènes de solidarité contre l’extérieur. Les attaques faites aux banques 

mutualistes par les régulateurs européens ou la montée de BNP Paribas au capital du Crédit-Lyonnais 

en 2002, typiquement, sont de celles qui provoquent la mobilisation unanime autour d’un plan de 

rétorsion. Plus couramment, tout sujet commun aux Caisses et susceptible de contaminer l’ensemble 

éveille des réflexes prudents de concertation et de discipline sociale. Ainsi, dans le domaine des 

ressources humaines, des risques ou de la finance, les dirigeants préfèreront prendre conseil auprès 

de la FNCA pour sécuriser leurs décisions, de crainte de faire jurisprudence et d’exposer l’ensemble 

des Caisses régionales. Ces précautions protègent d’ailleurs autant l’individu que le groupe, car celui-

ci prendrait un risque de réputation en provoquant un désordre collectif.  

Une seconde catégorie de sujets sensibles recouvre tout ce qui concerne la distribution du pouvoir 

dans le groupe ainsi que les grands équilibres financiers. Ainsi, les rapports entre les structures 

centrales et les Caisses régionales font l’objet d’une attention particulière de la part des Caisses 

régionales. Il s’agit pour elles de préserver la rentabilité locale, leur autonomie stratégique et 

opérationnelle, le contrôle de la décision ainsi que la maîtrise de leurs fonds propres. Dans ces quatre 

domaines, l’unité de vue s’impose. Si un acteur central outrepasse ses prérogatives, s’immisce dans 

la gestion et l’organisation des entités, altère la rentabilité des actifs ou propose des règles 

financières jugées déloyales, les Caisses régionales et la FNCA s’expriment d’un seul tenant et aucune 
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voix discordante au sein du corps n’est tolérée. Rentabilité des fonds propres et rentabilité des 

Caisses font d’ailleurs, depuis la crise des subprimes, l’objet d’une attention équivalente. Avec 6 

milliards d’euros perdus sur les activités de marché en 2008, les Caisses ont étendu significativement 

leur périmètre de vigilance, prenant conscience que le risque de contamination existe également 

entre grands métiers de la banque.  

Enfin, la dernière catégorie de sujets unitaires porte sur la gestion des carrières et plus largement 

l’intérêt du corps. Aucune atteinte aux avantages associés au corps des cadres dirigeants n’est 

admise par les Caisses régionales. Les nominations non conformes effectuées au niveau de la S.A. 

provoquent immédiatement l’opposition des Caisses régionales. De même, il peut arriver que des 

conflits d’intérêts se produisent lorsqu’un candidat est pressenti pour plusieurs postes au sein du 

groupe. Alors que sur un marché du travail libre, la résolution du conflit se ferait de gré à gré, dans le 

cas du Crédit Agricole, des négociations s’organisent entre les recruteurs dont le recruté se tient 

prudemment à l’écart pour ne pas s’exposer personnellement. L’issue de la négociation dépend alors 

de la puissance des réseaux d’influence, de l’invocation des convenances, des pratiques en usage ou 

de la validité des arguments. Alors, le dirigeant doit se conformer à la raison du groupe.  

« Dans la RH, il y a un aspect juridique important. Je pense que la FNCA doit donner son accord sur la 
signature d’accords locaux, mais officiellement personne ne le dira. On peut le signer, mais si la Fédé 
donne son alerte, je pense que le dirigeant d’une caisse ne le fera pas, car il y a des conséquences qui 
vont bien au-delà de la seule Caisse. Ça peut se traduire par des millions voir des milliards d’euros 
d’indemnités. Donc ce n’est pas écrit, mais c’est un usage, de demander à la FNCA, dès l’instant que 
ça peut avoir une conséquence lourde. Ce serait irresponsable, on engage le groupe bien au-delà. Il y 
a des codes de bonne conduite, personne n’a envie non plus d’avoir son nom affiché par la HALDE 
demain ! « Directeur, Caisse régionale 

 « CASA ne peut pas imposer une organisation. Ils ont quand même imposé une structuration du 
contrôle permanent. Il y a une remontée de bretelle venant des DG via la fédé car ils demandent que 
les responsables de contrôle permanent fassent des contrôles sur les arrêtés des comptes. 
Normalement il n’y a pas de hiérarchie entre CASA et les Caisses. La fédération est dans toutes ces 
instances, pas pour participer mais pour être l’œil de Moscou ! » Directeur, Caisse régionale 

« Quand le DG de CASA est arrivé en 2005, il a dit « je vais équilibrer le profil du groupe : 1/3 banque 
de détail, 1/3 banque de financement, 1/3 à l’international.» Arrive la crise, et là, on court après la 
crise, on essaye de ne pas couler. Ce sont deux ans d’enfer, où les Caisses régionales prennent leurs 
parts d’augmentation de capital, on a perdu 6 milliards d’euros, avec une dévaluation du cours, on a 
mis en un an presque 7 milliards dans le groupe en fonds propres et on a passé 7 milliards de 
dépréciation à côté. Ça a tout changé ! La démarche qu’on a suivi jusqu’en 2006, ce qu’on demandait 
à la S.A., c’était de nous fournir des dividendes. On a beaucoup investi, à la première année de crise, 
le dividende est réduit de moitié et c’est 10 % de résultat d’une Caisse. Puis en renvoie encore 2 
années de résultats de Caisses en fonds propres en 18 mois. Du coup, on regarde notre rôle 
d’actionnaire avec beaucoup plus d’attention.» Président de Caisse régionale et dirigeant fédéral 

« Après, il y a des schémas nationaux quelque part. On ne laissera pas faire n’importe quoi ! Si un 
poste se libère et qu’un président cible un DG et qu’on pense à ce DG pour prendre autre chose (une 
filiale), la FNCA interviendra. Ou si on pense que la Caisse Régionale est trop grosse pour le DG. CASA 
peut refuser l’agrément. Le président décide mais il lui faut l’agrément de CASA. Ça a pu arriver, pas 
forcément en nomination, mais en retrait d’agrément. Le secrétaire général et le président de la FNCA 
peuvent exercer une influence. Evidemment, le président de la Caisse régionale peut tenir tête, mais 
c’est mal engagé dans ce cas.» Directeur général de Caisse régionale 

Finalement, les cadres normatifs se révèlent riches en contenu et déterminants pour la question de 

l’intégration. Ils régulent l’équilibre délicat entre intérêts particuliers et collectifs en même temps 
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qu’ils créent des contextes favorables à la coopération au sein du corps et entre les Caisses 

régionales. Ils constituent des instruments majeurs de la discipline sociale du groupe. Leur pouvoir 

est proportionnel d’une part, à l’assimilation des règles par les cadres dirigeants, et d’autre part, aux 

sanctions qui suivent les violations. Celles-ci ne protègent aucune strate hiérarchique du corps et 

s’appliquent avec la même violence que l’on soit simple directeur, directeur général adjoint ou 

directeur général.  

Cependant, la pression sociale suit un cheminement graduel. La première mesure consiste à adresser 

des rappels à l’ordre directs ou indirects, sous forme de conseils amicaux non sollicités ou par 

intervention d’alliés extérieurs à la discorde. C’est ainsi que sur certains projets, les positions des 

cadres dirigeants évoluent entre les séances de travail ou comités de pilotage. Les influences 

s’exercent entre les sessions, par la voie hiérarchique ou via les contacts informels avec les pairs, 

pour faire revenir les brebis égarées dans le droit fil des intérêts de la communauté des Caisses. Si les 

interventions amicales ne suffisent pas, les ragots commencent à circuler et le déviant fait l’objet de 

rappels à l’ordre adressés par des membres du corps qui occupent des fonctions prestigieuses 

(Fédération, Crédit Agricole S.A.). La sanction ultime consiste à dépouiller le dirigeant récalcitrant de 

ses mandats et l’isoler sur le plan relationnel. Compte tenu de l’engagement identitaire, affectif et 

relationnel des membres du corps, le bannissement de la communauté correspond à une sanction 

d’une extrême violence. Il est donc très rare que la sanction escalade à ce niveau. En règle générale, 

la pression amicale suffit à l’adoption de postures plus conformes sur les sujets jugés d’intérêt 

commun par les Caisses régionales. Cette forme de contrôle latéral convient particulièrement aux 

ensembles collégiaux formés d’une communauté de pairs statutairement égaux (Lazega, 1999). 

A propos d’un directeur Fédéral qui avait soutenu, contre l’avis de la hiérarchie fédérale, le projet  

industriel initié par Crédit Agricole S.A.: « Son soutien ne nous est plus d’aucune utilité sur ce projet, je 

dirai même au contraire. Il est démonétisé ! Il a perdu toute crédibilité auprès des Caisses régionales.» 

Directeur central, Crédit Agricole S.A. 

Parlant d’un ancien directeur général de Caisse chargé au sein de la S.A. d’un projet technologique 

vivement contesté par les Caisses régionales : « Au congrès, c’était pathétique, il était seul dans son 

coin, pas un seul de ses collègues n’est venu le saluer ! Ils ne lui adressent plus la parole ! » 

Responsable d’activité, Crédit Agricole S.A. 

Un directeur général de Caisse régionale responsable d’un chantier sur un projet national chahuté : 

« Non, je tiens à ce qu’on maintienne cette phrase ! Il y a des DG qui pensent que je me fais 

manipuler, que je suis utilisé pour porter la bonne parole de CASA. X (DG influent) m’a reproché mes 

positions trop pro-CASA. Un jaune ! Vous vous rendez compte ! » Et un directeur central à propos de  

ce même DG : «  Il a été sifflé par la patrouille, il ne veut plus se mettre trop en avant ! » 

I.3. LES REGULARITES COMPORTEMENTALES ET RELATIONNELLES INDUITES 

Les comportements des cadres dirigeants présentent des régularités observables sur l’ensemble de la 

population, - directeurs, directeurs généraux adjoints et directeurs généraux -, ou plus spécifiques à 

certaines strates. Ces proximités n’interdisent aux singularités de s’exprimer, au sein des périmètres 

locaux et sur les sujets qui n’engagent pas l’intérêt commun des Caisses régionales. Ces régularités 

comportementales participent activement à l’intégration inter-Caisses régionales. Elles génèrent une 

coopération généralisée et multiplexe entre les Caisses, une dynamique de partage continu des 

savoirs, ainsi que l’unité des positions sur les sujets jugés engageants.  
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Le système corporatiste et ses conséquences identitaires et normatives induisent des stratégies 

d’acteur qui n’excluent pas une part de discrétion, mais l’encadrent par un ensemble de règles du jeu 

assez précises. A ce titre, le fonctionnement du corps semble bien faire structure. 

L’importance de la réputation pour les membres du corps 

Si le corps protège, il rend aussi les acteurs extrêmement dépendants les uns des autres pour leur 

avenir professionnel. Or cette population, qui s’est soumise à une sélection aussi éprouvante que 

risquée, se montre plutôt désireuse de reconnaissance et/ou d’accomplissement professionnel. 

L’attribution des postes et l’évolution à l’intérieur de la hiérarchie du corps dépendent en grande 

partie de la réputation de l’individu, indicateur composite basé sur des éléments objectifs et 

subjectifs,  tels que les réalisations des acteurs, leur contribution aux fonctionnements collectifs, leur 

place dans les réseaux sociaux ainsi que leur conformité aux normes du corps.  

C’est ainsi que les succès engrangés localement, la progression des ratios de résultat comme les 

innovations, se propagent par les comparaisons constantes auxquelles se livrent les Caisses 

régionales. Les multiples espaces de coopération tels que les clubs, les amicales, les rencontres 

fédérales et autres groupes de travail, constituent aussi autant d’opportunité de faire connaître ses 

réalisations.  

La notoriété individuelle s’appuie également sur les contributions personnelles aux fonctionnements 

collectifs. Les mandats transversaux, projets nationaux et fonctions de coordination diverses 

permettent de s’illustrer et offrent les occasions de prendre des positions remarquées, d’exercer un 

rôle d’alerte ou de soutenir des projets difficiles. A titre d’illustration, la plupart des acteurs qui ont 

joué un rôle clé sur le projet NICE (décrit plus loin) ont vu leur carrière décoller. Ils ont ainsi pu 

accéder à de plus grosses Caisses régionales, à des postes clés au niveau du groupe central, ou à des 

mandats transversaux, nationaux ou électifs prestigieux. L’implication dans la vie collective du 

groupe contribue donc à l’acquisition de prestige et à ce titre, constitue un accélérateur de carrière 

considérable.  

L’insertion dans des réseaux sociaux enfin, accroît ou au contraire, limite la réputation individuelle, 

selon le prestige associé à ses membres. A l’instar des mondes parlementaires, il existe des courants 

d’opinion dans les instances et en particulier sur les sujets d’importance. De plus, des relations 

personnelles plus étroites se nouent au fil de la carrière ; elles constituent un véritable capital 

relationnel. En fonction de cela, les cadres dirigeants se voient proposer des mandats ou 

responsabilités valorisantes, et cela d’autant plus que les membres de leurs réseaux sont bien 

positionnés dans les instances fédérales et au niveau du groupe. Parmi les mandats recherchés, il y a 

la présidence ou la participation aux conseils d’administration des filiales de la S.A., le bureau fédéral, 

la présidence des GIE de moyens partagés, la présidence des commissions fédérales, et la présidence 

de grands projets ou la participation à leurs comités de pilotage. Plus le réseau comporte des leaders 

d’opinion reconnus, et plus ses membres bénéficient de prestiges et d’opportunités professionnelles 

intéressantes.  

Un dernier élément entre dans la formation de la réputation individuelle ; la conformité aux cadres 

normatifs. Si cela n’améliore pas la réputation individuelle, son pouvoir de nuisance n’en est pas 

moins phénoménal. Le non-respect pénalise sérieusement les chances d’évolution, surtout si le cadre 

dirigeant se montre insensible au contrôle latéral en cas d’écart. 
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Les stratégies dominantes des membres du corps 

Cette combinaison de facteur fait que les comportements des cadres de direction présentent une 

assez grande homogénéité sur trois axes principaux. (1) Ils s’investissent en priorité dans 

l’amélioration des ratios locaux, et éventuellement développent des innovations. (2) Ils respectent 

les règles de savoir être, de loyauté et de solidarité qui s’imposent aux membres du corps. (3) Et ils 

gèrent leur visibilité et leur réputation au travers les réseaux et leur participation aux travaux 

collectifs. 

(1) La Caisse du Finistère illustre la logique d’ensemble. Qu’ils soient en Caisse régionale ou dans des 

structures nationales, les cadres dirigeants concentrent leur attention sur l’optimisation des résultats 

de leur entité. A ce niveau de structure, les singularités s’expriment. C’est ainsi que selon leur 

sensibilité ou le contexte local, les méthodes utilisées varient significativement. Certains dirigeants 

insistent sur la maîtrise des coûts, d’autres sur le développement de PNB. L’accent peut être mis sur 

l’innovation technologique ou commerciale, sur l’optimisation des fonctionnements internes, ou sur 

les processus et l’industrialisation. Chaque directeur général, après négociation avec son président, 

imprime sa marque dans la Caisse régionale et attend de son comité de direction la discipline de mise 

en œuvre. Les directeurs et directeurs généraux adjoints se plient assez docilement à l’autorité 

hiérarchique ; conscients du rôle que leur hiérarchie jouera forcément dans leur évolution ultérieure. 

Et quel que soit le grade du cadre dirigeant, il reste toujours à l’affut des initiatives conduites ici et là, 

observateur attentif des évolutions perceptibles dans les comparatifs nationaux. 

(2) Le respect des prescriptions comportementales et relationnelles du corps des cadres dirigeants 

constitue le second trait commun à l’ensemble de la population des cadres dirigeants. Ici, la 

coopération entre membres du corps et la loyauté, l’unité de position sur les sujets engageants et le 

respect des personnes et de leur singularité constituent des impératifs. Toute entorse à ce cadre 

normatif altère la réputation du déviant. Ainsi, il est exclu de refuser son soutien ou une information 

à un collègue, autant qu’il est dangereux de se démarquer d’une position officielle des Caisses 

régionales. Il faut ménager ses alliances, surtout lorsque l’on ambitionne d’évoluer au sein du corps.  

La prudence d’expression des opinions est donc inversement proportionnelle au niveau hiérarchique 

du cadre. Ainsi, un directeur général exprime plus librement sa différence qu’un directeur ou 

directeur général adjoint, sauf sur les grandes controverses où l’unité et la conformité aux doctrines 

partagées s’imposent à tous. Parce qu’ils sont mieux intégrés socialement, les directeurs généraux 

peuvent ainsi se montrer plus déviants (Blau, 1960). Ils disposent du respect et de la sécurité qui les 

exonère de la recherche d’approbation de leurs pairs dans les situations les plus courantes.  

De même, une ambition personnelle affirmée conduit naturellement à équilibrer prudence et 

audace ; donc à exprimer son leadership en ménageant les sensibilités du corps. La tolérance à 

l’égard de la diversité des opinions et l’absence de mise en cause des personnes prennent donc appui 

sur un principe de réalité et de prudence. Personne ne connaît la position et l’influence future du 

partenaire de la discussion. La compétition de statut amène donc les cadres à manier 

diplomatiquement distinction individuelle et conformité.  

(3) Enfin, les cadres dirigeants gèrent leur visibilité, surtout les plus ambitieux d’entre eux. S’ils 

souhaitent opérer des mobilités géographiques ou ascensionnelles, ils doivent se faire connaître et 

apprécier ; donc travailler leur réputation.  
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Ils prennent alors une part active aux débats nationaux, sollicitent éventuellement des mandats 

auprès des instances fédérales ou de Crédit Agricole S.A. Ils s’engagent dans des groupes de travail et 

font connaître leurs contributions en participant à des partages d’expériences. Les cadres élargissent 

leurs réseaux relationnels. En un mot, ils s’appuient sur les nombreuses ressources offertes par les 

dispositifs formels (instances collégiales, espaces de coopération, mandats) pour se faire remarquer.  

Ils ajoutent ainsi à la coopération interpersonnelle due à leurs pairs une coopération plus structurée 

et plus systématisée, couvrant tous les niveaux de structures de l’entreprise, toutes les filières 

métiers et tout type de problématique. D’un point de vue systémique, le corps des cadres dirigeants 

sécrète donc un fonctionnement en réseau multiplexe, porteur d’échanges, d’entraide, et de 

coopération de plusieurs natures.  

La contribution des réseaux sociaux 

A l’occasion du parcours, des mobilités géographiques et des clubs fédéraux ou groupes de travail 

nationaux, les cadres de direction nouent donc de très nombreuses relations qui alimentent leurs 

réseaux personnels.  

Ces réseaux sont, en premier lieu, affinitaires et basés sur la communauté d’expérience. Entrent dans 

cette catégorie le réseau des camarades de parcours qui ont traversé ensemble les épreuves et 

formations associées à ces rites de passage. Les réseaux fondés sur des logiques d’appartenance 

géographique ou organisationnelle engendrent également des complicités relationnelles durables. Le 

fait d’être issu de la même Caisse régionale ou d’avoir travaillé ensemble sur des missions de 

l’inspection générale de Crédit Agricole SA équipe pour toute une carrière d’un capital relationnel 

aux effets durables et visibles dans les nominations et l’attribution des mandats. Quelle que soit 

l’évolution ultérieure des membres du réseau, les affinités et la confiance perdurent. Ces réseaux 

traversent alors les lignes hiérarchiques et permettent à des simples directeurs d’entrer en relation 

directe avec des directeurs généraux, y compris les plus prestigieux.  

D’autres réseaux viennent enrichir le dispositif relationnel inter-Caisses régionales. Ceux-ci s’ancrent 

sur les communautés informatiques, les amicales régionales, les clubs statutaires et métiers ainsi que 

les institutions collégiales, qui amènent les cadres dirigeants de même niveau à se côtoyer avec une 

grande régularité. A ces occasions, ils peuvent conduire ensemble des projets et développer de plus 

grandes proximité.  

Enfin, des réseaux se forment au travers l’octroi des mandats et des responsabilités pour compte 

commun ; bureau fédéral, présidence de grands projets nationaux, conseils d’administration de 

filiales… Beaucoup de convivialité accompagne la vie de l’entreprise, voyages d’étude ou évènements 

annuels, qui permettent aux acteurs d’échanger dans un cadre plus informel sur des sujets internes 

ou plus personnels.  

Il résulte de cela que le temps que les cadres dirigeants passent en relation les uns avec les autres est 

tout à fait considérable et s’accroît à mesure que ces derniers grimpent dans la hiérarchie du corps.  

«G………, je l’appelle, je le tutoie, et ça ne pose aucun souci. Je ne sais pas pourquoi, c’est le partage 
d’expérience, on s’est mis en confiance. Avec le parcours, on ne sait pas ce que les gens vont devenir, 
il y a des services qui sont rendus et après ça reste quoi ! G…….., on a fait le parcours sous-dir y’a 10 
ans. Maintenant, il a bien géré sa carrière et ça n’a pas modifié le degré de connivence. La hiérarchie 
n’interfère pas. En plus on a été mis en situation, y’a pas que le parcours, la fête qu’on a pu faire. Ça 
crée des liens, l’aspect festif du Crédit Agricole.» Directeur, Caisse régionale 
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« C’est des intérêts communs sans qu’on ait besoin de contractualiser. On n’en a pas besoin : c’est le 
sérail ! La FNCA est faite pour les CR, ils viennent de CR et on sait qu’ils ont cette fibre là… La semaine 
d’avant, c’était le cycle de perfectionnement à Athènes, je l’organisais et une vingtaine de directeurs 
financiers était là, plus des gens du groupe ou filiales. CAMCA ou CA leasing. La vie du groupe c’est ça. 
C’est quand même intéressant parce qu’on a besoin de beaucoup échanger, on a beaucoup de choses 
en commun, des fonctionnements proches, une nécessité de progresser, des risques, c’est normal 
qu’on discute entre nous. Et il faut savoir un autre élément important, c’est qu’on a tous fait le même 
parcours, ben ouais ! Mais ça crée des liens quand même ! Il y a quelques collègues qui ont fait le 
parcours en même temps que moi.» Directeur, Caisse régionale 

 « Edouard (DG Calyon) et Georges (DG CASA), ils étaient à l’inspection ensemble. Il y avait aussi 
Patrick K (Ancien DG CR du Finistère – membre du conseil d’administration de CASA), à 3 à 
l’inspection ensemble dans le même bureau ! C’est intéressant, il y a une relation de confiance.  Ça 
crée des liens les parcours, alors ça c’est fondamental, et l’aspect réseau qui est fondamental aussi.» 
Directeur général de Caisse régionale 

Outre la contribution des réseaux à la gestion des carrières, les réseaux créent un foisonnement 

relationnel multidirectionnel qui suggère de fortes capacités d’intégration au niveau des Caisses 

régionales. Les réseaux sont en effet utilisés pour apporter de la flexibilité dans l’organisation, 

résoudre les problèmes concrets et dépasser les clivages structurels. Ils contribuent également à la 

fabrication des opinions dominantes du monde collégial et à la négociation inter-entités. Enfin, ils 

participent à la propagation du savoir au sein de l’entreprise et à la construction d’une unité 

cognitive forte dans le monde des Caisses régionales. Nous traitons ici la contribution des réseaux à 

la résolution des problèmes et à la formation d’une unité cognitive. Leurs effets consensuels 

s’illustreront dans la section suivante.  

Ainsi, les réseaux sont très souvent mis à profit pour dépasser les clivages structurels de l’entreprise. 

Répartis dans toutes les entités du groupe Crédit Agricole, les membres du corps offrent autant de 

possibilités d’accès informel pour surmonter les cloisonnements ou divergences de vues entre les 

structures. Les réseaux agissent en superposition de la hiérarchie et des circuits d’information 

formels. Un dossier est, par exemple, diffusé par les canaux officiels du niveau national vers les 

Caisses régionales. S’il comporte des zones d’ombre, suscite des interrogations, ou pose une 

difficulté concrète, le réseau affinitaire prend le relai du formel pour résorber les incertitudes ou 

résoudre les difficultés. Les membres du réseau se mettent en contact pour dénouer la difficulté et 

obtenir une réponse rapide. Lorsque des conflits structurels opposent plusieurs structures, les 

réseaux opèrent de la même manière et permettent de lever les incompréhensions ou formuler des 

compromis acceptables. A l’inverse des structures formelles comme la hiérarchie ou les dispositifs de 

pilotage, les réseaux désinstallent les conflits. Ils suffisent la plupart du temps à résoudre les 

problèmes et facilitent les ajustements opérationnels. Le dialogue confiant amène les acteurs à 

exposer ouvertement leurs raisons. Ils se comprennent mieux et perçoivent plus vite les marges de 

négociation envisageables. Mais le conflit ne doit pas opposer des logiques incommensurables. 

L’efficacité du réseau n’agit que dans la limite du respect des cadres normatifs. Si des principes 

culturels essentiels sont attaqués, l’accord devient impossible ; par exemple s’il y a entorse au 

principe de souveraineté locale, atteinte aux résultats ou altération de la confiance et de la loyauté, 

comme le montrera plus loin le cas du Projet Industriel Groupe. 

« Deux coups de fil, on sait où il faut aller ou pas, l’ambiance, une façon de diffuser l’information 
pertinente… C’est vrai partout. J’ai des problèmes très opérationnels par exemple, à CA Titres, je 
connais les gars et j’appelle le DG ou le DGA et ces gens-là s’engagent à traiter mon problème et j’ai 
confiance. Un problème de statistiques pour les ventes de titres. Ce sont des réseaux informels très 
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importants. Quand il y a des déséquilibres, ça permet de sortir des situations inextricables car ça 
casse les situations débiles qu’on a entre les SIR ou les titres. Ça désinstalle le drame. Sinon, on parle à 
son DG, ça fait un drame, alors qu’un coup de fil et en 5 minutes, le problème est résolu. Ce brassage-
là est très important. C’est un brassage qui se fait dans les séminaires, à la fédé, les clubs, c’est 
important. Et puis c’est sympa d’avoir des nouvelles sur le Portugal, l’Assurance à l’international, on 
apprend des tas de choses ! » Directeur, Caisse régionale 

« Dans le parcours lui-même, tous les gens que j’avais dans ma promo je les appelle même s’ils sont 
devenus DG, je les tutoie. Je n’ai pas de gêne à les appeler ces gars-là. G…, M…, K…., tous ces gens-
là... C’est un truc qui échappe aux règles classiques de la hiérarchie et de la bienséance, et c’est très 
utile.» Directeur de Caisse régionale 

Or si les membres du corps valorisent les échanges et la coopération entre pairs, par extension, ce 

mode de travail s’étend aux niveaux intermédiaires, en particulier au niveau des cadres des sièges de 

Caisses régionales. Une propagation capillaire des réseaux s’opère jusqu’aux niveaux d’encadrement 

intermédiaire des Caisses régionales. L’activité d’animation des relations inter-Caisses régionales de 

la FNCA y contribue notablement. Comme pour les directeurs, la FNCA organise, avec parfois le 

concours de son institut de formation, le maillage relationnel aux niveaux intermédiaires par le biais 

des clubs opérationnels qui s’adressent aux responsables de service des Caisses. Tous les domaines 

fonctionnels proposent des espaces d’échange (club internet, cycle RH, club qualité…) où les experts 

peuvent se rencontrer régulièrement. Les amicales thématiques organisées par les Caisses régionales 

étendent les dispositifs, permettant à une communauté professionnelle de se réunir plusieurs fois 

par an dans une Caisse régionale d’accueil et de faire le point sur l’actualité et les innovations 

significatives dans un domaine précis. Les directeurs délèguent également régulièrement leurs 

équipes pour participer aux instances, évènements, ou clubs spécialisés organisés par la S.A. Pour se 

tenir au courant de l’actualité, les directeurs démultiplient leurs propres réseaux en associant leurs 

collaborateurs à l’instruction des dossiers et à la participation aux groupes de travail et évènements 

nationaux. De son côté, Crédit Agricole S.A. et ses filiales alimentent la démultiplication des réseaux 

en associant les équipes de Caisses à ses projets, instances d’échange et lieux de concertation.  

Mis bout à bout, les cadres dirigeants et intermédiaires des Caisses régionales sont constamment en 

lien avec leurs collègues. Ils forment des communautés de pratique (Lave et Wenger ; 1991) qui 

échangent sur leurs expériences, leurs savoirs et leurs innovations. En tant que telles, ces 

communautés forment des lieux de confrontation des variétés locales et de métissage ; elles 

élaborent des connaissances communes, d’où, à force d’expérimentation et de mesure des résultats, 

émergent des interprétations communes, des bonnes pratiques et des modèles de référence qui se 

propagent alors entre les Caisses régionales. L’espace inter-Caisses régionales se maille ainsi de 

communautés cognitives fortes, bâties sur des réseaux de coopération et sur la multiplication des 

structures d’échange.  

I.4. LA COMMUNAUTE COGNITIVE DES MEMBRES DU CORPS 

L’intense socialisation des membres du corps, leurs expériences communes, la fréquence de leurs 

contacts, et les débats répétés auxquels ils se livrent, finissent par créer au sein de la communauté 

des cadres dirigeants un langage commun. Ces derniers présentent en effet d’extraordinaires 

proximités cognitives. Ils partagent les mêmes principes philosophiques, les mêmes théories 

implicites pour penser l’action et plus globalement, le monde, ainsi que les mêmes critères et 

références légitimes. Leur savoir technique suit également un mouvement d’homogénéisation du fait 

des communautés de pratiques auxquels ils participent. Ils ont tous en mémoire les expériences 
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conduites, leurs atouts et inconvénients, ainsi que les étapes de leur évolution. Les connivences qu’ils 

développent vont alors bien au-delà des proximités relationnelles : même des cadres dirigeants peu 

familiers savent se reconnaître à leur communauté de pensée. 

Le langage commun des cadres dirigeants 

L’analyse des cadres cognitifs réalisée au sein de la Caisse régionale du Finistère est applicable à 

l’ensemble de la communauté des cadres dirigeants. La conception du métier de banquier 

intimement lié à son territoire les rapproche. Ils présentent les mêmes préférences pour la mise en 

débat des options et les processus de décision démocratiques. Leur pragmatisme immodéré les 

amène uniformément à prendre beaucoup de distance à l’égard des approches théoriques de 

l’action, des gourous et de toutes les modes managériales. Ils ne font tous confiance qu’à 

l’expérimentation et à la simplicité opérationnelle. Leur obsession pour la mesure des résultats et 

l’amélioration des ratios de performance est uniforme. De même, ils font tous preuve d’un 

attachement non négociable à l’autonomie locale ainsi qu’à la responsabilité pleine et entière des 

dirigeants.  

Tableau 15 – Cadres cognitifs des cadres dirigeants de Caisses régionales 

 

Les rationalités utilisées pour supporter ces préférences sont homogènes au point qu’il n’est pas 

nécessaire qu’elles soient formulées pour être comprises. Comme les cadres dirigeants de Caisses 

régionales partagent les mêmes références, les mêmes théories implicites, les mêmes savoirs 

pratiques et les mêmes conceptions philosophiques, ils interprètent les situations de la même 

manière et se comprennent à demi-mot, sans avoir besoin de se parler. C’est ainsi que lorsque les 

cadres des directions centrales présentent leurs dossiers aux instances fédérales, ils restent souvent 

médusés et perplexes devant la manière dont sont conduits les débats. Un geste, un froncement de 
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sourcil, un croisement de regard entre cadres dirigeants et présidents de Caisse peuvent suffire à 

exprimer une opinion ou figer une position. Pour l’acteur externe, les situations sont indéchiffrables 

et les cadres des directions centrales ressortent souvent de ces réunions incapables de restituer ce 

qui vient de se passer en séance. Ils ne voient pas se dessiner les majorités ni se formuler les 

décisions, parce qu’elles n’ont pas besoin d’être dites pour être uniformément comprises. Il leur faut 

alors recourir à l’interprétation d’un membre du corps présent à la réunion pour saisir l’issue des 

échanges.   

Cet extraordinaire partage de conceptions peut être qualifié de common knowledge. Non seulement 

les dirigeants interprètent les situations de la même manière, mais ils savent que leurs collègues 

pensent de même et sont conscients de ce partage. La distinction du corps englobe un monde de 

significations propres. Bien qu’extérieurs au corps, les présidents de Caisses régionales participent à 

cette communication non dite. En contact continu avec les cadres dirigeants dans leurs Caisses 

régionales et dans les instances, ils partagent certaines théories et références. A défaut, ils les 

connaissent, ce qui rend le décodage possible et les comportements plus prévisibles.  

Or cette compréhension des raisonnements et des références des cadres dirigeants est de la plus 

grande importance dans la vie du groupe. Car ces raisonnements implicites et le savoir technique 

uniformément accumulés guident les prises de position collégiales sur les projets nationaux. Ces 

derniers sont jaugés à l’aune de ce capital cognitif commun. 

Les implications sur l’intégration entre Caisses régionales 

Cette situation de partage cognitif extrême, dans sa version la plus aboutie de common knowledge, 

produit des effets directs sur la facilité de communication entre les membres du corps. Interprétant 

les situations et les concepts de la même manière, les acteurs développent aisément des 

compréhensions communes, sans avoir besoin de se parler. Le constat rejoint en cela les travaux de 

Weick et de tous les courants qui s’intéressent aux cognitions comme les théories de la cognition 

située, des cognitions distribuées, les cognitions organisationnelles ou les langages organisationnels. 

De ces proximités d’interprétation et de théories sur le monde découlent une construction commune 

de significations. Les proximités cognitives favorisent donc la qualité de la communication.  

Les proximités cognitives influencent également positivement le déroulement des projets et la prise 

de décision. Elles aident les acteurs à être compétents pour agir dans l’environnement Caisses 

régionales. Ceux qui, dans les fonctions centrales, proviennent du corps et ont suivi la même 

acculturation aux fonctionnements des Caisses régionales réussissent globalement mieux leurs 

projets. Ils gagnent du temps dans les phases de prise de décision, choisissent les bons 

cheminements, mettent en avant les bons arguments et évitent de commettre des impairs. 

Disposant de représentations du monde similaires, il leur est plus facile de formuler des buts 

communs et des accords acceptables de part et d’autre en prenant appui sur des références et des 

argumentations légitimes dans le monde Caisse régionale. 

Enfin, le dernier effet direct des proximités cognitives porte sur la formation d’unité d’action dans un 

environnement formel pourtant très divers. Il facilite la propagation des modèles de référence au 

sein du groupe et la formation d’une certaine unité de pensée et de solution. L’unité d’action se fait 

alors de manière incrémentale, ou par de brutales remises en question, conformément au 

changement sur le mode de l’équilibre ponctué (Gersick, 1991).  
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La contribution des cadres cognitifs à la prise de décision ainsi qu’à la formation de l’unité d’action 

est particulièrement visible dans les sections suivantes de ce chapitre. 

I.5. LES EFFETS D’INTEGRATION DU CORPS  

Ce qui précède montre qu’en dépit d’un contexte structurel centrifuge et de la concurrence de statut 

entre les dirigeants, les relations inter-Caisses régionales se caractérisent par un assez haut niveau 

d’intégration. La communication entre les équipes est continuelle et des coopérations intenses 

égrènent le quotidien. Des réseaux sociaux traversent les organisations et les hiérarchies. Et l’unité se 

fait chaque fois que les intérêts communs des Caisses sont engagés. Particularité originale des 

Caisses régionales, l’unité sociale s’accompagne d’une assez grande diversité stratégique et 

opérationnelle sur le plan local. Le monde des Caisses régionales peut ainsi être qualifié d’unité de 

singularités. L’autonomie locale s’élève au rang des principes non négociables. L’innovation et 

l’expérimentation sont encouragées, constituant autant d’occasions d’explorer de nouvelles pistes 

évaluées, communiquées et partagées entre Caisses régionales. Dans cet ensemble « Uni et 

Décentralisé », le concept d’intérêt commun trace la ligne de partage entre un individualisme 

normativement validé et des exigences d’unité contextuelles.  

Outre cette appréciation générale des indices de l’intégration entre les Caisses régionales, cette 

première section met en évidence le caractère composite des processus d’intégration en œuvre. 

Plusieurs dimensions sociales sont en effet combinées pour produire l’unité d’individualité des 

Caisses régionales. Le corps des cadres dirigeants engendre un partage identitaire et cognitif élevé au 

niveau des cadres dirigeants ainsi que d’étroites proximités relationnelles. Il fait de la coopération 

une condition majeure de l’évolution professionnelle. En outre, le corps des cadres dirigeants et 

l’identité d’élite rendent les acteurs sensibles aux cadres normatifs qui imposent la solidarité aux 

Caisses régionales et régulent le rapport entre individualisme et sens collectif. Des effets 

d’enchaînement relient donc les dimensions formelles, culturelles, stratégiques et cognitives, qui 

peuvent se représenter par le schéma suivant.  

Schéma 8 – Effets d’enchaînement entre les dimensions sociales mobilisées dans 
l’intégration inter-Caisses régionales 

 

Chaque dimension sociale produit ainsi ses propres effets qui se cumulent pour former les processus 

d’intégration inter-Caisses régionales. Le tableau 17 (page suivante) synthétise leur contribution : 

‒ Les dispositifs formels : - le corps des cadres dirigeants et les nombreux espaces de partages 

situés à la FNCA -, créent un contexte d’incitation fort à la coopération. Toutefois, cette 
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influence est limitée par la structure constellaire du groupe qui oblige les acteurs  à défendre 

la performance unitaire de leurs entités.  

‒ Les cadres normatifs reflètent les influences contradictoires du corps et de la non-

centralisation. Les forces centripètes du corps se combinent aux poussées centrifuges de la 

structure constellaire pour produire un ensemble de règles qui cadre précisément les 

relations interpersonnelles et les arbitrages entre intérêts particuliers et intérêts communs. 

Le résultat surprend, puisqu’il parvient à concilier les contraires : le respect de la singularité 

avec  la valorisation de la coopération et de certaines exigences d’unité. A ce propos, il est 

probable que si le corps n’existait pas, la poussée centrifuge l’emporterait.  

‒ L’identité élitiste du corps suscite un profond engagement des acteurs dans la vie du groupe. 

Par la fusion qui s’opère entre identités individuelles et identité collective, les frontières 

s’effacent entre soi et l’entreprise, ce qui rend les acteurs d’autant plus solidaires et sensibles 

au jugement du corps. 

‒ Ces dispositifs formels et culturels influencent les stratégies d’acteur ; il faut à la fois se 

montrer coopératif et surperformer, être conforme sur certains plans, et singulier sur 

d’autres.  

‒ Les réseaux sociaux se multiplient à la hauteur de l’intégration inter-organisationnelle. Ils 

forment les infrastructures de l’intégration, les vaisseaux qui irriguent le système en échange 

de ressources et de savoir. Les coopérations, l’entraide et les influences circulent grâce à eux. 

Ils supportent le fonctionnement informel et compensent les carences du monde formel. Les 

réseaux reflètent la distribution du pouvoir. 

‒ Enfin, les cadres cognitifs partagés minimisent les distorsions de communication et 

optimisent l’échange de signification. Le common knowledge fournit ainsi un flux 

d’information et d’interprétations sans couture aux membres du corps. 

Tableau 17 – Contribution des fondements de l’intégration mobilisés au niveau 

inter-Caisses régionales 

Dispositifs formels  Conditions favorables au développement de processus coopératifs, 

dans un contexte structurel centrifuge 

Identités Fusion de l’individu et de l’entreprise, engagement individuel, solidarité 

des membres de l’élite, sensibilité normative 

Cadre normatif Cadrage des relations interpersonnelles et des arbitrages entre priorités 

individuelles et intérêts commun, alliant le respect des singularités et 

les exigences d’unité ; valorisation de la coopération 

Stratégies Comportements coopératifs et singularisation satisfaisant les exigences 

normatives et les contraintes de performance 

Réseaux sociaux Infrastructure des relations, support des coopérations, diffusion des 

pratiques et savoirs, contrôle social 

Cadres cognitifs Conceptions et références communes favorisant la communication, la 

coopération et l’unité d’action 
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Cette première section a étudié un premier dispositif composite d’intégration et montré les effets 

d’interaction qui se jouent entre les facteurs contributeurs de l’intégration. Il en ressort une mise en 

perspective « à plat », qui insiste sur les fondations structurelles de l’action individuelle et collective 

et sur les liens de causalité.  

Les sections qui suivent étudient les processus de décision de l’ensemble collégial, et en particulier la 

formation des accords et du consensus. Elles montrent à partir d’exemples concrets comment les 

dimensions sociales identifiées ici opèrent de manière dynamique dans l’action quotidienne de la 

maille collégiale.   

SECTION II. LA DEMOCRATIE DE CONCORDANCE 

La section précédente a permis d’établir les régularités du fonctionnement inter-Caisses régionales et 

d’en souligner le caractère coopératif et unitaire, malgré la prépondérance des priorités locales. Elle 

a également mis en lumière des raisonnements partagés, des références légitimes et des normes 

inviolables à partir desquelles les situations sont interprétées et évaluées par l’ensemble collégial. 

Toutefois, cette section ne dit rien de la manière dont ces briques s’assemblent pour construire les 

accords et les consensus. Il faut alors compléter l’analyse par l’étude plus approfondie du 

fonctionnement collégial. 

Dans un premier temps, les principes de fonctionnement collégiaux, décrits au chapitre 2 partie I, 

sont appréciés par rapport à la manière dont ils absorbent et gèrent les diversités qui traversent 

l’ensemble Caisses régionales. La collégialité du Crédit Agricole apparaît alors bien comme une 

démocratie de concordance, forme particulière de démocratie qui incorpore dans ses institutions la 

diversité pour produire des accords qui concilient les intérêts variés. Puis, deux processus distincts de 

formation d’accords seront présentés ; un processus incrémental qui prend appui sur des accords 

localisés et un processus politique qui vise à la formation d’un consensus.  

Cette analyse des conditions de formation de l’accord éclaire le versant dynamique de l’intégration 

qui permet de gérer les tensions permanentes entre individualités et collectivité, unité et 

singularités. 

II.1. LE RAPPORT DEMOCRATIQUE A L’UNITE ET A LA DIVERSITE 

Le chapitre 2 décrit les principes de fonctionnement collégiaux des Caisses régionales et le rôle 

décisif de la Fédération Nationale de Crédit Agricole dans l’organisation de la concertation et la 

construction des décisions. Pour mémoire, la FNCA assure la coordination politique du groupe par le 

biais de ses organes (bureau fédéral) et instances collégiales (comités techniques, commissions 

spécialisées et assemblée plénière) qui réunissent mensuellement les présidents et directeurs 

généraux de Caisses régionales. Tous les projets concernant le groupe, instruits par les Caisses 

régionales ou Crédit Agricole S.A., y sont soumis pour étude approfondie et décision.   

Cette organisation politique atypique, difficile à cerner pour les néophytes plus familiers des modèles 

hiérarchiques, évoque ce que les sciences politiques appellent la démocratie de concordance ou de 

consentement mutuel, parfois aussi baptisée consociation (Lijphart, 1979). Ces formes de 

gouvernement, souvent associées au fédéralisme et au corporatisme, présentent la particularité de 

respecter le pluralisme, en assurant la participation à la décision de tous les groupes de pression, y 

compris les plus minoritaires. Selon Lembruch (1993), la consociation constitue une méthode 
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d’organisation de la décision hautement intégrée et adaptée aux ensembles fragmentés. Sa 

description du cas Suisse se rapproche étonnamment de la situation du Crédit Agricole composé de 

banques régionales de plein exercice enchâssées dans les tissus socio-économiques locaux :  

In functional terms, these institutional developments can be interpreted as the 

emergence of a highly integrated decision-making structure to cope with the 

inputs from a complex and fragmented cleavage structure. While in the local 

arena and in rural cantons, politics may still be conducted through loose 

networks of traditional notables, the federal arena is dominated by 

organizations.  (LEMBRUCH, 1993, p. 53)  

La démocratie de concordance présente quatre caractéristiques, toutes présentes dans l’ensemble 

collégial du Crédit Agricole : (1) la coalition de représentants de différents groupes d’intérêts, (2) 

l’autonomie de ses membres, (3) un fonctionnement démocratique et (4) une représentation a 

minima proportionnelle des  différentes mouvances. 

Le gouvernement des consociations est exercé conjointement par une coalition de leaders politiques 

qui représentent tous les segments d’une société plurale. Chaque groupe d’intérêt délègue ses 

représentants dans les instances consultatives et décisionnelles, quadrillant de manière systématique 

les institutions. L’accès aux plus hautes fonctions de représentation repose sur l’élection respectant 

le principe proportionnel. Ce sont souvent des acteurs multi-statutaires ; ceux qui cumulent des 

mandats à différents niveaux de structure, qui sont choisis pour représenter un groupe particulier. 

Par ce biais, les consociations forment de vastes réseaux inter-organisationnels où toutes les lignes 

de clivage sont représentées et mises en relation. Elles s’appuient sur le principe organisationnel du 

pluralisme segmenté (Lembruch, 1993) défini comme suit sur le périmètre d’une nation : 

By this term, we mean that minority groups (be they linguistic, religious, or 

ideological) developed a complex organizational structure that coalesced into 

cohesive, vertically segmented. Typically, these segments consisted of 

networks including political parties, youth organizations, and professional 

organizations, all held together by an “interlocking directorate” of the 

sociopolitical elites of the respective minority group formed through the 

widespread cumulation of leadership positions in different organizations. 

(LEMBRUCH, 1993, p. 44-45) 

Les Caisses régionales démontrent cette même vigilance à ce que chaque ligne de clivage soit bien 

représentée dans la composition des institutions collégiales. Ainsi, chaque ligne de management 

(président – directeurs généraux), découpage géographique (amicales) et technologie (5 SIR des 

Caisses) dispose d’un quota de représentation au sein du bureau fédéral qui assure la prise en 

compte des sensibilités variées. Des comités spécialisés et commissions thématiques permettent de 

couvrir toutes les logiques fonctionnelles de la banque : commerciale, financière, juridique, 

technique… Certaines fonctions sont pourvues par élection, d’autres par nomination. Mais dans tous 

les cas, la représentativité des lignes de partage est assurée, et à défaut, le principe de rotation des 

mandats est appliqué. La proportionnalité des représentations, et parfois la surreprésentation des 

minorités, assurent le maintien des pluralités et évitent les phénomènes de domination. Les élus sont 

alors des acteurs investis de mandats de représentations multiples, ce qui permet la mise en réseau 

des unités organisationnelles par le biais des réseaux interpersonnels des dirigeants.  
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L’instance décisionnelle suprême pousse la représentativité jusqu’à incorporer l’ensemble des 

Caisses régionales, accordant à chacune un même nombre de voix quelle que soit sa taille de bilan 

selon le principe égalitaire « un homme – une voix ».  Ainsi, certains des membres du bureau fédéral 

se trouvent être les représentants de plusieurs groupes d’intérêt à la fois ; ils représentent une 

amicale géographique, sont aussi président d’un GIE informatique en charge de la gestion des 

systèmes d’informations des Caisses régionales, et ont généralement des mandats dans les conseils 

d’administration des plus importantes sociétés du groupe. Ils peuvent aussi être président de 

l’Association Nationale des Cadres dirigeants ou de l’association des présidents de Caisses régionales. 

Leurs mandants attendent d’eux qu’ils portent les intérêts correspondants à leurs différents mandats 

au sein du bureau fédéral. Les commissions spécialisées respectent ces critères de composition, et 

d’une manière générale, tout projet de grande ampleur, qu’il soit conduit par la FNCA ou par les 

équipes de Crédit Agricole S.A., veille à reproduire ce quadrillage multidimensionnel.  

Nul besoin de détailler la très grande autonomie dont jouissent les Caisses régionales, à l’instar du 

modèle consociationnel. Cela confère à chaque entreprise une totale liberté stratégique et 

opérationnelle, qui leur permet de contracter des accords localement et former des organisations 

communes sans recourir à validation nationale. C’est ainsi que certaines Caisses régionales se 

regroupent pour mutualiser des moyens, investir ensemble sur des activités stratégiques, ou se 

répartir des briques opérationnelles gérées pour compte commun. A l’inverse, aucune modification 

du fonctionnement constitutionnel des niveaux de structure supérieurs n’est envisageable sans 

l’accord unanime de l’ensemble des unités. Le fonctionnement fédéral ou national ne peut être 

amendé unilatéralement, à l’inverse du fonctionnement local.  

Dans la démocratie de concordance, la résolution des différends ne passe pas par le vote majoritaire 

mais par la discussion entre les groupes et la recherche de solutions partagées. Trois règles sont 

obligatoirement appliquées : la concertation systématique pour toute question engageant le 

collectif, la négociation entre les groupes, et la décision par consensus. Ici, il convient de préciser que 

le consensus garantit l’accord de tous autour d’un choix, mais n’implique pas l’adoption unanime par 

le groupe de ce choix. Dit autrement, une initiative nationale peut obtenir une validation de 

l’ensemble des Caisses régionales mais un déploiement local graduel et partiel. Cette primauté de la 

liberté de mise en œuvre permet à l’ensemble collégial de valider des choix qui ne suscitent pas un 

enthousiasme partagé. En revanche, il importe que ces choix ne gênent pas. Ainsi, ce consensus 

obligatoire équivaut à la possibilité d’exercer son véto. Tant que des objections persistent, les 

décisions sont retardées et les dossiers suivent des « navettes », c’est-à-dire des va-et-vient de 

présentations et amendements, jusqu’à accord final. Les Caisses régionales privilégient le maintien 

de l’unité à la rapidité de la décision. Et la liberté d’action locale évite la paralysie du système, 

puisque les Caisses désireuses d’entreprendre rapidement une initiative peuvent le faire de manière 

indépendante. 

« La décision, c’est lorsque se dégage un consensus, bien sûr. Quand il n’y a plus de gens qui posent 
des questions, alors on se dit : c’est bon, ça va se faire ! Si le projet correspond à une attente, après il 
peut y avoir des demandes d’aménagement sur telle ou telle facette du projet, on voit par exemple la 
réalité du terrain, ça se construit. Des questions, à un moment y’en a plus. Alors on dit d’accord.» 
Président de Caisse régionale 

Cette approche dite de « pluralisme segmenté » s’étend y compris à la gouvernance de la S.A. qui 

s’appuie sur un dispositif hybride et complexe fonctionnant par superposition. Aux structures légales 

de pilotage de la S.A., - son conseil d’administration et son assemblée générale -, s’ajoutent : leur 
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équivalent pour la S.A.S. La Boétie qui porte les 55% de capital des Caisses, les instances fédérales qui 

statuent au quotidien sur les dossiers (bureau, comités, commissions, assemblées plénière) après 

qu’ils aient été examinés par les experts fédéraux, et la participation des directeurs généraux et 

présidents de Caisses régionales aux conseils d’administration des filiales. Cette forme d’entrisme 

multiplie les regards des représentants de l’actionnaire majoritaire, en amont et en aval des 

décisions. Si bien que bien souvent, les débats et ajustements ont été réalisés en amont des 

validations officielles en conseil d’administration ou Assemblée plénière.  

A cet égard, l’exercice de l’autorité actionnariale se différencie peu de la pratique de validation 

collégiale des propositions de l’organe central.45 

« Ils nous présentent les idées débattues en bureau fédéral, et CASA présente les orientations comme 
un DG doit le faire. Le bureau fédéral, les mêmes présidents et vice-présidents de la SAS, nous 
donnent leur avis et comme un seul homme les présidents et les DG votent favorablement. Les débats 
ont eu lieu, le Bureau est élu par les CR, on l’a mandaté pour ça.»  Directeur général Caisse régionale 

Le fonctionnement institutionnel n’explique pas seul cette articulation démocratique de la pluralité. 

Il prend également appui sur une instrumentation sociale, cognitive et normative, qui permet la 

tolérance, la loyauté à l’égard des pairs et la solidarité, mais aussi une certaine sagesse : savoir 

prendre son temps et se sentir responsable de soi-même (Schmitt, 1996). Ces conditions, énoncées 

par la littérature, rappellent étonnement les termes employés pour décrire les références cognitives 

héritées du mutualisme et les cadres normatifs des cadres dirigeants de Caisses régionales. De ce 

point de vue, le fonctionnement collégial du Crédit Agricole confirme les théories développées par 

les sciences politiques sur la démocratie de concordance.  

II.2. LES PROCESSUS DE FORMATION DES ACCORDS  

Deux manières de former des accords entre les unités sont envisageables dans la démocratie de 

concordance du Crédit Agricole. (1) Les entreprises locales disposent de l’autonomie qui leur permet 

de s’associer librement pour conduire des initiatives communes. Alors, si les expériences locales se 

révèlent probantes, une dynamique incrémentale de ralliement ou de propagation peut se mettre en 

place qui étend progressivement le nombre d’adhérents. L’accord, au départ très localisé, gagne ainsi 

petit à petit en généralité. (2) L’autre manière de bâtir l’accord s’appuie sur la mise en débat et la 

construction politique de consensus. Cette forme de construction d’accord, plus contraignante, exige 

de concilier les logiques plurielles des nombreux participants et de respecter les modalités sociales 

légitimes dans le monde des Caisses régionales.  

Il faut prendre en considération ces deux manières de procéder pour appréhender la construction de 

l’unité de décision et d’action dans le groupe Crédit Agricole. 

La formation incrémentale des accords  

Les cadres dirigeants du groupe montrent un souci partagé d’améliorer les performances de leurs 

entreprises, et plus généralement, de suivre les évolutions stratégiques du marché. La diversification 

des activités du Crédit Agricole, les évolutions commerciales, les grandes réformes organisationnelles 

ou les changements technologiques sont nés d’initiatives locales conduites par quelques Caisses 

régionales clairvoyances et audacieuses. Il suffit qu’à un moment donné deux Caisses partagent une 
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même préoccupation et une même conception de la solution pour qu’elles décident de conduire une 

expérimentation. La destinée de ces innovations dépend des résultats obtenus. Certaines, 

considérées comme des impasses stratégiques, sont abandonnées à plus ou moins brèves échéances. 

D’autres au contraire remportent le succès attendu et se propagent aux autres Caisses régionales. La 

mesure pragmatique des résultats et la communication des expériences auprès de la communauté 

des dirigeants déclenchent de véritables phénomènes de boule de neige qui emportent dans leur 

sillage un nombre croissant de Caisses régionales. La propagation suit alors un mouvement 

comparable à un banc de poisson ; les Caisses suiveuses se rallient progressivement aux Caisses 

leaders pour former des groupements de plus en plus importants. Certaines expériences réussies ont 

eu des destinées prestigieuses, au point parfois d’acquérir un statut de filiales nationales. Beaucoup 

d’autres furent en revanche abandonnées faute de résultats convaincants : la diversification sur les 

activités de télésurveillance, d’agence de voyage, d’hébergement et de conception de sites internet, 

ou encore les solutions de télévision interactive, la fourniture d’accès internet… 

Les sujets susceptibles de produire ce type de rapprochement sont de nature stratégique ou 

économique. Ils visent le développement de PNB, la conquête de clients, la sécurisation de positions 

concurrentielles, la réduction des charges, l’optimisation des compétences ou encore la flexibilité 

organisationnelle. Les associations se traduisent par le développement endogène de nouvelles 

activités, l’acquisition de sociétés, la mutualisation des moyens ou le développement partagé de 

solutions marketing et techniques. Pour supporter ces formes de coopération stratégiques et 

opérationnelles, des entreprises (GIE, SAS…) sont créées et gérées sur le mode démocratique et 

paritaire propre au monde des Caisses régionales. Les contributions financières se répartissent entre 

les associés, de même que les charges et éventuels résultats. 

Figure 16 – Processus de construction incrémentale des intérêts communs 

 

Au départ, l’accord s’appuie donc sur un intérêt commun défini localement à quelques-uns. Puis 

progressivement, grâce à l’expérimentation, à la mesure des résultats, et à leur communication, 

l’expérimentation séduit et l’intérêt commun se généralise par ralliement successif. Plusieurs modes 

de généralisation sont envisageables (Figure 16). Il peut y avoir essaimage de la pratique et création 

de nouveaux groupements de Caisse comparables, avec éventuellement quelques variantes. Ou bien 
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les Caisses se rallient à l’expérience initiale et élargissent le périmètre des partenaires de la 

coopération. Dans les cas les plus aboutis, ces ralliements se concluent par la fusion des entreprises 

créées localement en une société unique opérant pour l’ensemble des Caisses régionales.   

 « On fabrique une coopération sans que le sujet ne soit exprimé nulle part. On expérimente, on voit si 
ça marche, et si ça marche, ça croit ! C’est la construction par le terrain. On considère que c’est 
beaucoup plus sain que d’avoir une approche par le haut. D’ailleurs, il n’y a jamais eu dans l’histoire 
du Crédit Agricole de projets qui ne partent pas du terrain. Je parle de coopérations qui donnent des 
résultats. Et si je regarde ce que fait LCL qui est centralisé, c’est finalement plus cher ! Dans le groupe, 
on n’arrive pas toujours à avoir la même vision, et ce n’est pas grave ! Cadencer de manière 
homogène n’a jamais marché chez nous. Le groupe n’a jamais fonctionné par décision unique et 
alignée. Même le secrétaire général de la Fédé n’a pas le pouvoir de prendre une décision qui 
s’applique à toutes les Caisses régionales ; c’est constitutionnel ! Dès qu’on traite les choses en 
centralisé, on ne s’en sort pas ! Chez nous, il n’y a que la preuve par l’exemple pour convaincre et 
emporter les Caisses avec soi ! » Directeur général de Caisse régionale 

Cinq exemples illustrent les dynamiques de construction incrémentale d’accords basées sur une 

initiative locale46 : le pacte de coopération de la fédération des Caisses bretonnes, les back offices de 

traitement des chèques, la gestion de l’éditique des Caisses régionales, la marque Square Habitat, et 

la filiale CA Titres. Chacune de ces initiatives se situe à un stade de diffusion et de consolidation 

distinct et illustre la dynamique de construction incrémentale des accords. 

(1) Le Pacte de coopération de la Fédération des Caisses bretonnes se situe sur un plan strictement 

local. Il s’agit, pour les quatre Caisses bretonnes, de mettre en commun des moyens afin de 

bénéficier des effets de taille sans avoir besoin de fusionner. Cette initiative a démarré en 2008. A fin 

2010, 5 pôles d’expertise communs avaient été créés et répartis entre les Caisses ce qui leur 

permettait : soit de développer des activités consommatrices de compétences rares et coûteuses 

(Banque d’affaires, International, Banque privée), soit de bénéficier d’économies d’échelles sur des 

domaines spécialisés (Assurances des professionnels, marketing Recherche et Développement). Une 

banque virtuelle ciblant la clientèle bretonne hors territoire fut également fondée : « Breizh-

Banque ». Les quatre Caisses harmonisèrent leurs processus et modes opératoires sur la base des 

meilleures pratiques bretonnes. Elles personnalisèrent une partie de la gamme de produit aux 

couleurs de la Bretagne.  

(2) Les coopérations autour des back-office chèques et du traitement de l’éditique se situent plus loin 

sur l’échelle de propagation : au stade de l’essaimage et de la reproduction (4) ou du ralliement de 

Caisses à des groupements existants (4bis). Pour réduire leurs coûts d’exploitation, les Caisses 

régionales décidèrent localement d’externaliser les activités de production sensibles aux effets de 

volumes et de les regrouper au sein de GIE communs. Initiatives localisées au départ, les Caisses 

suiveuses rallièrent les premières initiatives ou créèrent des structures similaires sur leur territoire. 

Ces activités connaissent actuellement des mouvements de concentration qui pourraient aboutir à la 

création de filiales nationales (5). La formation des GIE informatiques qui gèrent les 5 Systèmes 

d’informations Régionaux47 a procédé de cette même logique. 

(3) Square Habitat et CA Titres ont quant à eux atteint le statut le plus abouti de coopération, bien 

que selon des modalités différentes. Square Habitat est une diversification stratégique sur les 

activités d’agences immobilières. Initiée au début des années 2000 dans une Caisse régionale du Sud-
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Ouest, cette expérience connut en quelques années un déploiement considérable. L’objectif de la 

banque était de capter une nouvelle clientèle bancaire à l’occasion de son projet immobilier, ou de 

fidéliser la clientèle existante. Séduites par les résultats et la publicité faite à l’expérience, un nombre 

croissant de Caisses expérimenta des partenariats immobiliers ou racheta localement ses propres 

réseaux. Les partages d’expériences furent organisés pour identifier les meilleures pratiques 

d’organisation, de management et de gestion des synergies entre les activités. Sur la base de ces 

échanges, les Caisses régionales décidèrent en 2006 la création d’une marque commune et la 

mutualisation d’une partie des infrastructures techniques et supports fonctionnels de l’activité du 

groupe. En moins de 10 ans, 31 Caisses sur 39 se sont ralliées à l’initiative.  

(4) CA Titres a connu une histoire plus échelonnée dans le temps, liée à l’évolution des métiers 

bancaires et à la déspécialisation du Crédit Agricole. Dans les années 50, les Caisses régionales créent 

quatre Services Centraux de Titres (SCT) pour prendre en charge la conservation et la gestion des 

titres des Caisses. Ces structures élargissent progressivement leur périmètre à la gestion de l’épargne 

bancaire, de l’épargne salariale, de l’assurance vie ou de l’assurance dommage. Puis les SCT se 

spécialisent chacun dans un domaine. En 2003, les SCT fusionnent sous le nom de Crédit Agricole 

Titres, avec un capital détenu à 66% par les Caisses régionales, 24 % par LCL, et 10 % par Crédit 

Agricole S.A. CA Titres devint ensuite prestataire de services pour d’autres intervenants bancaires 

français et européens et monta un partenariat informatique avec la BNP. CA Titres atteint 

aujourd’hui un niveau de consolidation maximum, concentrant la plus grande partie des activités de 

conservation, de back office et de gestion de l’épargne du groupe Crédit Agricole. 

De fait, ces modes d’action localisés, expérimentaux et pragmatiques atteignent leurs objectifs 

économiques. Mais ils prennent à contrepied les approches rationnelles et structurées. Plutôt que 

d’organiser l’action selon un processus séquentiels où s’enchaînent analyse stratégique, prise de 

conscience généralisée et programmation rigoureuse des déploiements, les Caisses privilégient 

l’intuition validée par l’expérience. Les abstractions théoriques et idéalisations méthodologiques ne 

font d’ailleurs qu’éveiller la méfiance. Conformément au principe de modération de l’ensemble 

mutualiste et à la théorie implicite qui en découle, il n’y a de bonnes solutions que les solutions qui 

marchent.48  

« Soit on prend l’approche de CASA : le problème, on le pose, on le caractérise, on définit une cible et 
on la décline ensuite. En d’autres termes, on construit la théorie puis on en fait la déclinaison, soit on 
fait l’inverse, on prend des initiatives et il y a une propagation naturelle. Je crains malheureusement 
que le Projet Industriel ne soit enfermé dans de la théorie de consultants ! » Directeur général de 
Caisse régionale 

Cette formation incrémentale d’initiatives communes prend évidemment du temps. Elle présente 

néanmoins de nombreux avantages. En premier lieu, elle permet de se libérer de l’obligation de 

consensus indissociable de la décision collégiale. Les Caisses régionales, grâce à cette 

autodétermination locale, conservent l’agilité que l’exigence d’unité décisionnelle pourrait altérer. 

Cette liberté d’action autorise la variété interne, nécessaire à l’innovation et à l’exploration de 

nouveaux savoirs (March, 1991). En outre, les principes pragmatiques d’expérimentation et de 

mesure des résultats permettent à l’ensemble collégial de sélectionner, parmi les pratiques testées, 

celles jugées les plus efficaces, en minimisant les risques de contamination en cas d’erreur. Les 

comparatifs de coûts entre le réseau des Caisses régionales et les autres banques de détail internes 
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(LCL, banques à l’international) ou externes au groupe confirment le caractère économique de ces 

approches. Les coefficients d’exploitation des Caisses régionales figurent en effet parmi les meilleurs 

de la banque de détail.  

Ces qualités d’économie, la capacité d’innovation, la sélectivité des pratiques et le contingentement 

des échecs constituent des propriétés souvent associées aux systèmes peu liés (Weick, 1976) et aux 

hétérarchies (Reihlen, 1996 ; Starks, 2009). De toute évidence, la maille collégiale est à la fois une 

hétérarchie et un système peu lié. Elle est hétérarchie par sa distribution large des pouvoirs et de la 

décision au sein du collège de pairs. Système peu lié, la communauté des Caisses régionales se 

présente bien comme un assemblage d’entités à la fois distinctes et pourtant réactives les unes aux 

autres : 

If there is neither responsiveness nor distinctiveness, the system is not really a 

system, and it can be defined as a non-coupled system. If there is 

responsiveness without distinctiveness, the system is tightly coupled. If there is 

distinctiveness without responsiveness, the system is decoupled. If there is 

both distinctiveness and responsiveness, the system is loosely coupled. 

(ORTON, WEICK ; 1990)  

La construction politique de la décision  

Dans la démocratie de concordance du Crédit Agricole, la seconde manière de produire de l’accord 

repose sur la mise en débat et la négociation de compromis satisfaisant toutes les sensibilités 

représentées dans les instances décisionnelles collégiales. Puisque toutes les opinions se valent et 

que tous les intérêts individuels (non préjudiciables au collectif) sont légitimes, l’accord se construit 

lentement au fil d’échanges répétés, d’argumentations contradictoires, du traitement des objections 

et des reformulations de propositions. Les scénarios soumis s’hybrident progressivement pour 

incorporer les logiques en présence jusqu’à ce que dessine une position de consensus. En outre, 

l’extension de la pratique du pluralisme segmenté au niveau de la S.A. multiplie les lieux d’échange et 

de validation, rendant encore plus intangible la fabrication de la décision. Les séquences de 

consultation et de validation officielles des instances fédérales se superposent aux séquences de 

concertation et de validation impliquant les Caisses au déroulement des projets.  

La parallélisation des cycles, le caractère itératif du processus de décision, la publicité des débats et 

les évolutions graduelles des projets donnent parfois l’impression d’un ensemble humain chaotique, 

irrationnel et dissout dans la multiplication des intérêts particuliers. Le dévoilement des intérêts 

contradictoires et des négociations met à jour les aléas de la prise de décision (Cohen, March, Olsen, 

1972), d’où le désarroi de certains cadres de la S.A. socialisés dans des univers plus hiérarchiques : 

« Mes surprises en arrivant dans le groupe ? Découvrir Crédit Agricole S.A. ! Ce n’est pas très facile de 
s’orienter. Là, entre Crédit Agricole S.A., les Caisses, et la Fédé, c’est un monde subtil. Ce qui est 
déroutant, c’est la gouvernance. Tous les comités à tous les étages, à tous les moments, avec des 
redites de redites. Et à la fin, on se rend compte que ce n’est pas là que se décident les choses ! On a 
l’impression d’un hamster dans la roue. Elle ne mène nulle part, c’est un peu ça. Ce n’est pas 
complètement vrai d’ailleurs, parce qu’il y a des petits malins qui se branchent sur la roue avec des 
électrodes et qui éclairent leurs projets et c’est très bien… Il y a une partie de l’énergie qui se 
transforme.» Cadre direction industrielle, ancien de LCL 
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La fabrication du consensus se produit par des flux continus et ininterrompus d’échanges entre les 

cadres dirigeants des Caisses régionales, les présidents, et les cadres de la S.A. La consultation 

fédérale cadence l’évolution des réflexions, des études d’opportunités jusqu’aux décisions finales de 

mise en œuvre. A chaque étape, les projets suivent des boucles de consultation et validation qui 

génèrent des reformulations jusqu’à l’obtention d’un accord pour engager les étapes suivantes. Les 

instances du projet et les instances fédérales s’additionnent et constituent autant d’occasion 

d’expression de divergences d’intérêts entre les partis prenantes des projets. Souvent, les Caisses 

butent sur la répartition des charges et des bénéfices entre les filiales, les Caisses régionales, et les 

structures nationales. Les implications locales, qu’elles soient sociales ou opérationnelles, justifient 

beaucoup d’ajustements nationaux. Les désaccords portent aussi sur une perception différente de la 

nécessité d’agir, sur des préférences techniques distinctes, ou encore sur les entorses à l’autonomie 

locale. Les motifs de négociation sont nombreux et encore amplifiés par les particularismes locaux et 

la liberté d’expression du monde collégial. Chaque objection suppose une réponse et un ajustement 

du projet. Ce n’est que lorsqu’il n’y a plus d’objection que la décision peut être prise ; l’absence de 

véto traduit alors le consensus, l’accord de l’ensemble des décideurs pour poursuivre les projets. 

« En commission de développement, on donne son avis, on critique des fois. On dit : tiens, ça c’est pas 
mal ! Ou bien je ne suis pas sûr que ça marche ! Il y a des discussions pour appuyer ou pour infirmer. 
Alors en fait, la décision se fait une fois qu’on a atteint une position de consensus. Car chaque fois 
qu’il y a un débat au Crédit Agricole, ça se termine toujours par un consensus général qui fait 
qu’après, la décision est prise, et c’est clôt, le débat s’arrête et tout le monde est tendu vers l’objectif. 
S’il n’y a pas un sentiment d’adhésion assez franc, ce n’est pas mûr, il ne faut pas faire.» Président de 
Caisse régionale 

« Certains disent que la Fédé, c’est le parlement du Crédit Agricole. On y parle beaucoup, beaucoup 
dans les couloirs. C’est un endroit où se forme le consensus. Le fait de se rencontrer au moins une ou 
deux fois par mois, et passer 48 à 72h ensemble, permet de faire sortir des options qui, finalement, 
nous semblent les plus intéressantes. A tel point que ça devient naturel ! Personne ne s’imagine qu’on 
ne pourrait pas exprimer un point de vue, faire un consensus avec des batailles homériques parfois. 
Mais ça se termine toujours par un consensus.» Président de Caisse régionale 

La fabrication des opinions et du consensus s’appuie donc sur  la multiplication des échanges dans 

tous les espaces de la vie du groupe et sur un travail collectif de maturation cognitive. Le débat 

parlementaire au sein des instances fédérales constitue le premier lieu de confrontation des 

opinions. Les échanges se déroulent également beaucoup dans les couloirs de la fédération, au gré 

des rencontres. Les présidents et directeurs généraux disposent aussi de commissions réservées où 

ils peuvent discuter à huis clos, entre pairs, et apprécier les conséquences des projets pour leur 

propre groupe d’intérêt. Ces discussions plus confidentielles aident chaque groupe de dirigeant à se 

forger une opinion sans autocensure. Car chaque groupe est très attentif à ménager les sensibilités 

de l’autre et à gommer les aspérités pour la recherche de compromis. Parfois, les dirigeants de la S.A. 

interviennent auprès de sous-groupes de décideurs choisis pour requérir leur soutien dans la 

négociation. Ils exploitent les écarts de sensibilité entre les groupes et les courants pour tenter 

d’infléchir les opinions du monde collégial.  

Les positions du bureau fédéral comptent beaucoup dans la formation d’une opinion dominante. Elus 

par leurs pairs, les membres du bureau disposent d’une forte légitimité. Bien qu’ils ne soient pas 

décisionnels, ils sont très écoutés. Les présidents et directeurs généraux attendent d’eux qu’ils 

protègent leurs intérêts et auscultent chaque proposition en termes d’avantages et d’inconvénients. 

Aussi les dossiers présentés sont-ils toujours introduits par l’avis du bureau fédéral. Enfin, les réseaux 
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interpersonnels entre les dirigeants, qu’ils soient affinitaires ou fondés sur des communautés 

d’intérêt (appartenance à un même SIR ou à une même structure mutualisée de back-office…), 

véhiculent une part conséquente des argumentations. Ils participent à la propagation de 

l’information et des influences. Des coalitions se forment par leur biais en faveur de telle ou telle 

option. C’est aussi le canal utilisé pour l’exercice du contrôle latéral lorsque des positions jugées 

dangereuses pour le monde des Caisses régionales commencent à émerger. Les réseaux d’influence 

s’activent tous azimuts pour discuter les termes de l’accord et former une vision commune. Et les 

discussions peuvent être assez vives mais respectent la liberté de pensée.  

 « Les présidents se rencontrent tous les mois. Le mardi soir, c’est le dîner du président de 
l’Association des présidents et deux ou trois autres. Et le mercredi soir, c’est la commission des 
présidents. On parle des problèmes des présidents en général, ce sont des discussions très libres, sur 
la manière dont le groupe fonctionne. Les présidents comme les directeurs s’exprimeront plus 
librement entre eux.» Président de Caisse régionale 

« Je vais appeler le président X, Il est ouvert à nos thèses. Je vais lui demander de prendre contact 
avec le président Y pour qu’il essaye de calmer son DG. Il nous embête avec ses interventions en 
commission développement ! Sinon, appelez (DG de CR) pour voir ce qu’il peut faire. Il nous doit bien 
ça s’il veut qu’on finance sa plateforme ! » Directeur général du groupe Central  

« Quand on a décidé de reprendre le Lyonnais, tout le monde s’interrogeait ! Il y en a un qui a chaussé 
les rangers ! J’ai fait ce qu’il fallait, dit, pris des positions, pris des risques. Le bureau, les instances 
permettent de prendre des positions. Ça marche plutôt bien, on se concerte, on s’influence, on fait 
travailler les instances fédérales et on prépare les dossiers.  » Président de Caisse régionale   

« Quand on a décidé de mettre en Bourse CASA, j’étais dans le groupe qui parlait démutualisation. 
Moi, je m’installe à la gauche du bureau, au début du fer à cheval. Le président commence toujours 
son tour de table par là. Et j’ai fait un festival ! J’ai dit l’essentiel de mes convictions sur le 
mutualisme ! Inévitablement, quand un tour de table commence comme ça, ça influence le 
comportement des suivants. Il y avait des gens de la CNCA et quelques directeurs de Caisses qui se 
voyaient bien secouer le mutualisme qu’ils considéraient comme désuet ! Mais autour de la table, 
certains disent : « Il a raison ! ». Ça les a bloqué, parce que si on est d’avis opposé, on gomme les 
aspérités, et un consensus se construit petit à petit ». Président de Caisse régionale 

Pour parvenir à un accord, il importe de dépersonnaliser les conflits et de respecter son adversaire. Il 

faut aussi savoir céder sur l’accessoire pour ne protéger que l’essentiel, et surtout, lever 

systématiquement tous les points de blocage. La démocratie de concordance du Crédit Agricole 

tolère les différences d’opinion et la liberté de mise en œuvre. Aussi, à moins d’une obligation 

absolue d’engagement unitaire, la suppression des inconvénients d’un projet suffit à rendre possible 

la décision. Chacun décidera localement de son agenda politique et de son calendrier de mise en 

œuvre. C’est pourquoi tous les consensus ne se valent pas. Les plus engageants pour les Caisses 

exigent des accords francs et unanimes : la cotation de la S.A., l’acquisition de LCL, la fusion 

informatique des SIR, les augmentations de capital… D’autres consensus correspondent uniquement 

à une absence de véto et servent à ne pas bloquer l’action des Caisses désireuses de mettre en 

œuvre une proposition nationale. Aussi, le consensus collégial du Crédit Agricole ne constitue-t-il pas 

toujours une garantie d’unité de mise en œuvre.   

« Le Bureau fédéral est censé examiner tous les projets : ceux qui intéressent les Caisses et les sujets 
de CASA. Si on veut racheter sur la transaction immobilière, ça se fait à la fédé. Le bureau donne une 
orientation. Les Caisses après font ce qu’elles veulent.» Directeur général 
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II.3. LES CRITERES DE L’ARBITRAGE PLURALISTE  

Si les priorités varient d’une Caisse à l’autre en fonction de son contexte local et des partenariats 

internes auxquels elle participe, des sensibilités homogènes se dessinent à l’intérieur de chaque 

grande catégorie de dirigeants de Caisses : directeurs généraux ou présidents. Les décisions prises 

dans les instances paritaires doivent donc toujours articuler les logiques mutualistes portées par les 

présidents et celles des membres du corps des cadres dirigeants. Les entretiens et contacts 

entretenus avec les directeurs généraux et présidents de Caisses régionales permettent d’étendre la 

caractérisation cognitive des élus de la Caisse régionale du Finistère à l’ensemble de la population 

des présidents de Caisse régionale. Le tableau 18 met alors en regard l’importance relative des 

critères de décision repérés pour chacune des populations de décideurs. Les critères privilégiés lors 

de l’évaluation des projets reflètent très fidèlement les cadres cognitifs de chaque population ainsi 

que, pour les cadres dirigeants, les contenus normatifs. 

Tableau 18 – Importance relative des critères de décision pour chaque 

catégorie de dirigeants de Caisses régionales 

Critères présidents directeurs généraux 

Critères endogènes aux projets 

Résultats de la Caisse Important  Crucial 

Conséquences économiques locales Crucial  Important 

Respect de l’autonomie locale Variable Crucial 

Intérêts de la S.A. Important  Variable 

Relation client Crucial Variable 

Critères exogènes aux projets 

Solidarité vis-à-vis des pairs Secondaire Crucial 

Prestige des leaders d’opinion Important Important  

Contaminations périphériques Secondaire Important  

(1) Les président se montrent toujours extrêmement vigilants aux impacts économiques locaux des 

projets nationaux ainsi qu’à la relation client. S’ils pensent qu’une proposition répond à ces deux 

préoccupations, ils la soutiennent activement. De même, ils défendent aussi bien les intérêts 

économiques de la S.A. que ceux des Caisses régionales dès l’instant qu’ils ne s’opposent pas. 

Démontrant un attachement variable au critère d’autonomie locale, ils concilient plus facilement les 

intérêts du groupe central avec les intérêts des Caisses régionales. Par exemple, ils ne voient pas 

comme une menace de centralisation le fait de fusionner les systèmes d’informations des Caisses 

régionales entre eux et avec la filiale nationale LCL. Les propositions d’harmonisation des modes de 

fonctionnement inter-Caisses régionales ne les choquent pas tant que les Caisses peuvent continuer 

à adapter leur service à la clientèle. Moins investis dans la gestion opérationnelle, ils sont moins 
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jaloux des conditions matérielles de l’autonomie locale. Aussi analysent-ils de manière plus détachée 

les controverses qui opposent la S.A. aux directeurs généraux de Caisse. Le prestige des leaders 

d’opinion entre en considération dans leur prise de décision car elle aide à affecter une validité aux 

jugements émis. En revanche, les questions de solidarités ou négociations d’échange n’entrent pas 

en ligne de compte.  

(2) Par comparaison, les directeurs généraux sont plus attachés aux résultats économiques locaux, à 

l’autonomie d’action des Caisses et à la solidarité du corps. Le fonctionnement corporatiste influence 

clairement leurs positions. Ils se montrent aussi très sensibles aux effets de contamination 

périphérique, qui jouent en faveur ou contre les projets. Car le monde collégial ne segmente pas les 

champs ; tous les sujets sont examinés et portés à la connaissance de l’ensemble des acteurs. Si bien 

que des problématiques en cours de discussion peuvent s’immiscer dans le traitement d’un dossier 

indépendant. Ainsi, un conflit ciblé avec Crédit Agricole S.A. peut polluer l’ensemble des négociations 

conduites pendant une période avec la S.A. De même, des alliances basées sur des négociations de 

contreparties peuvent motiver le soutien d’un projet.  

Sur un plan plus en rapport avec le projet, les conséquences économiques locales constituent un 

critère important pour les directeurs généraux, de même que l’avis des leaders d’opinion prestigieux. 

En revanche, l’importance de la relation client varie considérablement d’un dirigeant à l’autre ; 

centrales pour certains, les conséquences clients peuvent être secondaires pour d’autres. Quant aux 

intérêts de la S.A., ils sont toujours mis en balance avec les intérêts locaux et surtout, occultés par les 

problématiques d’autonomie locale. Aussi ce critère perd-il de l’importance dans la hiérarchie de 

priorité des dirigeants de Caisses comparée à celle des présidents.  

 « Le Projet Industriel, si ça consiste à choisir le meilleur système d’informations du groupe, je suis 
pour ! S’il s’agit de ménager les susceptibilités de quelques barons, c’est le bazar et ça m’emmerde ! 
Ce serait tellement plus simple de faire expertiser les SIR.» Président de Caisse régionale 

 « Les présidents sont un peu des pacificateurs, ils sont en dehors des querelles, c’est sûr. Je n’ai pas 
de responsabilité opérationnelle de filière, et mécaniquement, je me positionne sur un point de vue 
différent. J’ai encore les images en tête de directeurs généraux qui nous font un cinoche pas possible 
sur l’accompagnement des clients mobiles entre les Caisses régionales. Le théâtre de Guignol à la 
commission ! « Président de Caisse régionale 

 « Certains directeurs généraux peuvent être tentés de mettre moins l’accent sur le mutualisme, et ils 
sont hors-jeu à cause du projet Nouvelle Relation Client et de la relation durable. Leurs présidents les 
laisseraient pas faire, il y a un consensus sur la relation durable, le soutien aux populations fragiles, 
j’étais stupéfait de cette forme de volteface, une prise de conscience brutale du fait que s’il y a une 
différence à affirmer, elle était là.» Président de Caisse régionale 

 « Après dans les choix, il peut y avoir du marchandage : je te donne ceci tu me donnes cela ! » 
Directeur général 

 «Certains ténors se sont servi de Pleinchamp pour s’envoyer des messages et se balancer des trucs 
dans les pattes. Quand on est pris en otage, ça fait mal au cœur. On travaille sérieusement, et on se 
rend compte qu’on est des jouets ! » Président de Caisses régionales 

Les différences d’appréciation entre les présidents et les directeurs généraux peuvent donc se 

révéler assez significatives sur les critères de satisfaction client, sur l’attachement à l’autonomie 

locale, et sur l’arbitrage entre les intérêts économiques locaux et nationaux. Les présidents sont aussi 

moins sensibles aux contaminations périphériques et aux calculs politiques, et ne se sentent pas 

engagés par la discipline sociale. Alors présidents et directeurs généraux remontent chacun au sein 
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des instances leurs propres préférences. Ils défendent les priorités de leurs groupes respectifs et ne 

cèdent pas sur l’essentiel. Au bout du compte, le consensus englobe toujours plusieurs registres de 

rationalité qui satisfont aux exigences cruciales des deux lignes d’autorité. Les priorités des deux 

groupes de décideurs s’accumulent plutôt qu’elles ne s’éliminent et chaque décision doit 

simultanément respecter la rentabilité des Caisses, l’autonomie locale, l’économie des territoires, la 

relation client, et la norme de solidarité des cadres dirigeants. La question des intérêts de la S.A., 

source de conflictualité n’est prioritaire pour aucun des groupes. Aussi les présidents se tiennent-ils à 

l’écart de ces sujets polémiques, laissant les directeurs généraux décider sur ces options et comptant 

sur le temps pour apporter la maturité requise sur les sujets les plus difficiles.  

« On a perdu du temps sur la fusion des SI, mais c’est que tant que la température n’est pas atteinte, 
il n’y a pas d’éclosion. Et ce qui peut paraitre un frein, c’est ce temps d’éclosion plus lent au départ, 
mais ça a fait ses preuves. On n’est pas prêts ? Certains barons n’avancent pas assez vite ? Ce temps 
de maturité n’est pas inutile. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.» Président de Caisse 
régionale 

La voix des directeurs généraux semble parfois peser plus lourdement que celle des présidents dans 

la formation du consensus final ; notamment pour les sujets les plus polémiques. Il est vrai qu’ils 

disposent de ressources cognitives et relationnelles plus importantes que leurs présidents pour 

orienter la stratégie de la banque. Ils s’impliquent totalement dans la vie du groupe lorsque les 

présidents ne sont présents qu’à temps partiel, consacrant aussi beaucoup de leur temps personnel 

aux activités sociales périphériques à la vie du groupe (voyages d’affaires, séminaires, responsabilités 

de représentation). Près de la moitié de leur temps de travail est dédié aux thématiques 

transversales au groupe et de ce fait, les directeurs généraux maîtrisent parfaitement les sujets 

techniques ou d’actualité. Enfin, la solidarité du corps consolide leur statut autant qu’ils sont 

capables de présenter un front uni sur les sujets les plus sensibles.  

Mais depuis plusieurs années, le poids des présidents ne cesse de se renforcer. Les fusions de Caisse 

ont porté aux commandes une génération de présidents plus jeunes, mieux formés, et plus 

volontaires. Patrons d’entreprises et représentants professionnels aux plus hauts niveaux, la loi a 

conforté leur autorité. Ils s’impliquent plus activement dans la vie du groupe que l’ancienne 

génération et peuvent apporter des expériences alternatives et variées au monde de la banque. S’ils 

prennent certaines distances sur les sujets opérationnels, ils se montrent en revanche plus fermes 

sur les principes fondamentaux : le mutualisme, l’éthique, la stabilité financière. Les présidents sont 

d’ailleurs souvent les artisans des accords difficiles à établir. Par exemple, lorsque la question du 

rachat du Crédit Lyonnais s’est posée et que le DG de la S.A. de l’époque ne parvenait pas à obtenir le 

consensus des Caisses, l’accord fut trouvé grâce au président de la FNCA qui prit l’initiative de 

rassembler secrètement un week-end sur Paris l’ensemble des présidents et directeurs généraux de 

Caisses régionales. Malgré les résistances de certains directeurs généraux barons, il parvint à 

emporter l’adhésion des Caisses régionales au projet. Ils sont aussi un facteur de sérénité et 

interviennent souvent pour pacifier les conflits entre la S.A. et les Caisses régionales. Enfin, la crise 

des subprimes de 2008 leur a donné raison quant à l’approche prudente de la banque et le congrès 

de décembre 2010 a consacré leurs thèses en les intégrant au cœur du projet stratégique du groupe 

pour les 10 prochaines années. Il est d’ailleurs frappant de constater la parfaite correspondance 
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entre les principes clés des cadres cognitifs identifiés dans la Caisse régionale du Finistère en 2008 et 

les messages repris dans le projet groupe de 2010.49  

Finalement, malgré les apparences, la potentialité du pouvoir des présidents est considérable, et 

selon les cas, ils décident ou non de l’exercer. Les cas de conflits entre directeurs généraux et 

présidents, très exceptionnels, se soldent toujours à l’avantage  des présidents. Aussi, la démocratie 

de concordance veille à combiner plutôt qu’opposer les logiques des dirigeants, ce qui se fait plus 

aisément à ce niveau qu’au niveau local compte tenu du caractère moins tangible et immédiat de la 

décision.  

« Je pense que l’influence des directeurs généraux est globalement plus importante que celle des 
présidents. Mais malgré tout, dès l’instant qu’on fait appel aux votes, on fait gaffe quand même ! » 
Président de Caisse régionale 

 « C’est notre rôle de tenir et porter un discours politique à long terme, c’est au président d’apporter 
la vision. En 1993, les Caisses ont connu une crise très sévère qui a marqué les élus de l’époque. Une 
crise immobilière et nous étions très investis dans l’immobilier et nous sommes alors tombés dans le 
rouge. 920 M€ de pertes cumulées, vous imaginez le choc ? Il a fallu 6 ans pour s’en remettre, et nous, 
les jeunes administrateurs de l’époque, et bien on sait qu’on ne peut pas laisser totalement libres les 
DG parce qu’ils peuvent planter la boite !  » Président de Caisse régionale 

 « Entre 93 et 2000, il y a un changement complet de régulation, de nouvelles missions dans les 
conseils d’administration et le président devient mandataire social. Alors qu’on pensait côté DG que 
devant la complexité, les présidents seraient largués, qu’on les mettrait dans des Fondations comme 
en Italie, et bien il s’est passé l’inverse ! Et donc, les fonctions d’élus ont été énormément renforcées. 
Plus de la moitié des présidents aujourd’hui ont une maturité de jugement et sont capables d’étudier 
des dossiers compliqués. Nous sommes des patrons d’entreprise ! « Président de Caisse régionale 

II.4. LES EFFETS DE LA DECISION DEMOCRATIQUE 

En premier lieu, la démocratie de concordance pratiquée par les Caisses régionales permet de 

concilier la liberté de manœuvre locale, la diversité des pratiques et l’unité des positions sur les 

sujets qui concernent l’ensemble des décideurs. Cet assemblage particulier d’unité sélective et de 

liberté offre au système des facultés d’adaptation locale, de la flexibilité et une agilité importante, 

qui compensent l’inconvénient de la lenteur souvent attachée à la formation d’un consensus. Il 

permet également aux Caisses régionales de multiplier les expérimentations et innovations. Enfin, la 

démocratie de concordance pallie les risques d’appauvrissement du savoir lié à l’unité cognitive du 

corps des cadres dirigeants en introduisant la diversité nécessaire à la régénération endogène du 

savoir (March, 1991) ; sur les 39 Caisses régionales, il s’en trouve toujours quelques-unes en pointe 

sur un domaine d’expertise ou un autre. Lorsque les circonstances l’exigent, les Caisses régionales 

savent prendre des positions unies. Les écarts de perspective entre les directeurs généraux et les 

présidents se révèlent à cet égard déterminants, car ces derniers, moins impliqués dans les jeux de 

pouvoir, aident à désenchâsser les débats stratégiques de leurs implications politiques, devenant 

alors les catalyseurs de l’unité du monde collégial lors les grands virages du groupe.  

Pour ce qui concerne la décision elle-même, ce mode de fonctionnement pousse à confronter et 

concilier la variété des points de vue. Dans le foisonnement de regards et de débats qui entoure les 

projets, chaque groupe d’intérêt et perspective fonctionnelle peut exprimer soutien et objections. 
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 Voir l’annexe 18 qui met en exergue les correspondances entre les raisonnements mutualistes et le projet 
stratégique du groupe à 10 ans.   
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Les projets soumis au monde collégial font l’objet d’examens minutieux sous tous leurs angles 

pratiques ou stratégiques : la finance, les implications légales, les conditions technologiques et 

l’impact sur les SIR, la formation des collaborateurs, les conséquences commerciales, les moyens 

nécessaires en back office, les conséquences sur le système socio-économique local, le rôle des 

structures centrales et locales, les effets pour les élus du sociétariat ou les membres du corps des 

cadres dirigeants… Les projets sont passés au tamis et chaque filière décisionnelle ou fonctionnelle 

est amenée à s’exprimer au travers les comités et commissions spécialisées qui égrènent le processus 

de validation. La pratique du pluralisme segmenté ne laisse rien au hasard. Et comme le monde 

collégial présente une orientation résolument pragmatique, les argumentations théoriques non 

étayées concrètement sont irrecevables. Cette situation est vécue comme une contrainte par les 

structures centrales qui doivent absolument fouiller toutes les implications opérationnelles de leurs 

projets et ne peuvent aisément se prévaloir d’arguments stratégiques imprécis. Mais elle oblige à 

traiter tous les registres de rationalité et à résoudre toutes les objections. Il en découle une assez 

grande robustesse des décisions prises et une minimisation significative des risques d’erreur. 

D’ailleurs, la banque de détail France du Crédit Agricole rencontre peu d’échec sur ses métiers de 

base, contrairement aux activités internationale ou à la banque de financement et d’investissement 

moins sujettes par le passé au contrôle du monde collégial.  

En outre, cette multi rationalité de la décision collégiale accorde une importance décisive aux 

conséquences opérationnelles multiples de l’action. Elle s’intéresse aux conditions pratiques de mise 

en œuvre ainsi qu’aux implications pour le client. Elle laisse donc très peu de place pour le 

développement de travers bureaucratiques. En contrepartie de ces avantages, les processus de 

décision prennent le temps nécessaire à former le consensus. La démocratie de concordance n’est 

pas conçue pour décider rapidement. De même, certains projets ne voient jamais le jour en dépit des 

efforts réitérés des équipes nationales, ou obtiennent un accord de principe peu engageant car 

assorti d’un mode de déploiement par adhésion libre des Caisses. Enfin, dans l’ensemble collégial du 

Crédit Agricole, le concept d’intérêt commun prend une signification particulière : il n’est jamais 

détaché des intérêts particuliers locaux. Bien au contraire, l’impératif de consensus fait que l’intérêt 

commun représente, ni plus ni moins, la somme des intérêts locaux. Cette conception est très 

éloignée de la définition de l’intérêt général, au sens de Rousseau, qui détache le bien de tous du 

bien de chacun.  

La sécurisation des choix découlant de la multi-rationalité et de la multiplication des intervenants à la 

prise de décision a souvent été soulignée dans la littérature organisationnelle. Il apparaît notamment 

que la redondance au sein des processus décisionnels permet la détection d’anomalies 

imperceptibles autrement (Landau, 1969). La possibilité d’expérimentation et de mise en débat serait 

aussi plus propice à l’inclusion au cœur des processus de décision de modèles d’apprentissage en 

double boucle, réduisant ainsi significativement les risques d’erreur (Argyris, 1976). Enfin, Cohen 

(1984) explique comment la participation à la décision d’acteurs présentant une grande diversité 

d’objectifs produit des résultats supérieurs à l’homogénéité des positions. La prise en compte des 

implications locales multiples produit un effet d’amélioration de la qualité de la recherche, une 

diminution des erreurs d’appréciation, et finalement, des décisions plus stables, moins couteuses, et 

produisant de meilleurs résultats économiques. Au passage, l’inconvénient célèbre du passager 

clandestin (Olson, 1965) ne s’applique pas au monde collégial du Crédit Agricole, car tout bien 

collectif implique la participation financière des bénéficiaires, sous forme d’investissement dans un 
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GIE partagé, de paiement d’une licence ou de réception d’une commission financière strictement 

proportionnelle à l’activité locale.  

En conclusion, la  formation du consensus dans la démocratie de concordance des Caisses régionales 

se présente à la fois comme un processus de négociation et comme un processus cognitif, qui 

mobilise les réseaux sociaux et les contenus des cadres normatifs. La section suivante va illustrer 

comment l’ensemble de ces dimensions de l’intégration interagissent entre elles, pour permettre, ou 

non, l’émergence d’un consensus. A cet effet, deux projets qui visaient tous deux la fusion des 

systèmes d’informations des Caisses régionales vont être comparés : le Projet Industriel, et le projet 

Nice. La thématique technologique est particulièrement sensible dans le groupe Crédit Agricole car 

lourde d’enjeux financiers, politiques, et opérationnels. Ces projets ne pouvaient donc laisser le 

monde collégial indifférent. Le Projet Industriel suscita une immense controverse et se solda en un 

échec retentissant tandis que le projet NICE, contre toute attente, aboutit à la formation accélérée 

d’un consensus de rupture. Ces destinées contrastées suggèrent l’existence de différences 

fondamentales, qui concernent les conditions d’établissement d’un consensus. C’est donc à la mise 

en lumière de ces conditions que se consacre la prochaine section. 

SECTION III. LES CONDITIONS DU CONSENSUS  

En 1998, le congrès de Vichy avait décidé d’accélérer la concentration informatique des Caisses 

régionales. L’objectif à l’époque était de passer de 45 systèmes d’informations locaux à 5 systèmes 

d’informations régionaux (SIR). Il s’en était suivi des grandes manœuvres politiques de la part des 

groupements de Caisses régionales pour, dans une course à la taille critique, parvenir à constituer les 

SIR les plus innovants et les moins coûteux. La première moitié des années 2000 se caractérise ainsi 

par une concurrence acharnée entre les GIE informatiques et un certain patriotisme de SIR du côté 

des Caisses régionales affiliées. Lorsqu’au milieu des années 2000 le Projet Industriel lance l’idée de 

faire converger les systèmes d’informations (SI) des Caisses, les dirigeants n’ont pas encore digéré 

leurs fusions informatiques successives. Ils sont en outre convaincus que la variété technologique 

présente de nombreux avantages, parmi lesquels la flexibilité nécessaire à l’adaptation des politiques 

locales. 

De plusieurs points de vue, l’enjeu technologique est considérable pour les Caisses régionales : 

(1) Sur le plan économique tout d’abord, le coût d’une bascule informatique s’élève à plusieurs 

millions d’euros et un changement de SI ralentit l’activité commerciale pour deux ou trois années. 

Les coûts informatiques d’une Caisse représentent environ 7% de son PNB annuel. Economiquement 

parlant, le leadership informatique des SIR compte parmi les problématiques clés des Caisses 

régionales.  

(2) En termes de capacités d’action, l’adhésion à un SIR implique l’affiliation à un réseau de Caisses 

amies. L’influence politique de ce réseau se mesure au nombre de Caisses partenaires, au poids de 

bilan cumulé des Caisses affiliées, et à la puissance d’investissement du SIR. Les plus gros SIR 

produisent les leaders d’opinion les plus influents ; les Caisses régionales ont alors d’autant plus de 

chance de peser dans les décisions nationales que leur SIR se montre plus puissant. Une 

communauté informatique peut freiner ou accélérer le déploiement d’un projet ; le SIR constitue un 

contre-pouvoir puissant dans la relation à la S.A.  
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(3) Sur un plan plus personnel, les SIR constituent un moyen efficace d’accroître individuellement la 

visibilité et le prestige des dirigeants. Chaque SIR est présidé par un directeur général de Caisse 

régionale. Les instances technologiques du groupe rassemblent également des directeurs généraux 

qui en prennent la présidence par rotation. Ces responsabilités s’ajoutent aux différents mandats et 

constituent des opportunités d’expression de sa différence.  

(4) Enfin, le principe d’autonomie et de souveraineté implique la possibilité d’adapter les 

infrastructures technologiques. Tout projet local ou national impliquant des développements 

informatiques, les SI constituent un domaine réservé des Caisses régionales. Ces raisons expliquent 

que chaque fois que les structures centrales, CNCA puis Crédit Agricole S.A., ont initié sur la décennie 

un projet perturbant les équilibres technologiques des Caisses régionales, elles ont dû affronter une 

levée de boucliers unanimes de la part du monde collégial.  

Par définition, la fusion des SIR serait lourde de conséquences. Elle engagerait durablement les 

Caisses régionales à regrouper leurs moyens informatiques et à gérer collectivement leurs évolutions 

futures, et ne tolèrerait aucune exception de mise en œuvre. Le consensus qui soutiendrait cette 

décision serait alors d’autant plus difficile à établir qu’il serait, d’une part, extrêmement engageant, 

et qu’il entraînerait d’autre part, des effets multiples difficiles à anticiper. 

III.1. CAS N°1 : L’ECHEC DU PROJET INDUSTRIEL GROUPE 

Le contexte du Projet Industriel Groupe 

Le Projet Industriel Groupe est engagé dans une période de profond changement de la tête de 

réseau. Depuis sa cotation fin 2001, Crédit Agricole S.A. s’est engagé dans une politique de 

développement ambitieuse dans trois directions : la consolidation des métiers spécialisés 

(assurances, banque de financement et d’investissement, gestion d’actifs, services financiers 

spécialisés…), la croissance à l’international par l’acquisition de réseaux bancaires, et la croissance 

sur le marché domestique par le rachat du Crédit-Lyonnais. De 2002 à 2009, les effectifs de la tête de 

réseau ont ainsi plus que quadruplé, passant de 20 000 à 90 000 salariés. De nombreux cadres 

socialisés dans des organisations centralisées rejoignent la tête de réseau et investissent les 

directions centrales et le comité exécutif de la S.A. Désorientés par la gouvernance qu’ils découvrent, 

ils entreprennent de réformer l’entreprise. Ils y introduisent des méthodes de travail plus 

rationnelles, assorties d’instances de suivi de projet et de décision plus structurées. Ils initient 

l’harmonisation des procédures et des outils techniques des directions centrales et des filiales de la 

S.A. Ils espèrent dans un second temps convaincre les Caisses régionales du bien-fondé de ces 

approches et les convertir à ce nouvel ordre. D’ailleurs, cette période d’intense régulation dans le 

domaine de la banque incite à conduire de telles rationalisations. Les organes de contrôle reprochent 

en effet à la tête de réseau l’imperfection du contrôle qu’elle exerce sur les Caisses régionales et sur 

ses filiales et l’enjoignent régulièrement à se montrer plus directive. Les perspectives de croissance 

prometteuses de la S.A. font du milieu de la décennie une période de grande euphorie. Les résultats 

de la tête de réseau suivent un taux de croissance exponentiel et les marchés financiers saluent ces 

bonnes performances. En 2006, le titre s’apprécie à 36€ alors qu’il avait été coté à 16€ à 

l’introduction en bourse en décembre 2001. Un vent de renouveau stimule les équipes de la tête de 

réseau. 
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Après deux années de fusion des structures de la S.A. et du Crédit-Lyonnais, la direction générale 

annonce fin 2005 le Projet Industriel Groupe qui doit conduire les ultimes consolidations de 

l’entreprise. Il s’agit de tirer tous les bénéfices de la nouvelle taille du Crédit Agricole en France et à 

l’international, en mutualisant les moyens, en industrialisant les processus, et éventuellement, en 

constituant des plateformes européennes de production et de gestion. Le Projet Industriel Groupe 

étend son périmètre d’application au-delà des frontières de la S.A. ; il concerne pour partie les 

Caisses régionales. La filiale LCL attend beaucoup de ce projet qui doit l’aider à réduire son 

coefficient d’exploitation (62%) pour le ramener au niveau de la moyenne des Caisses régionales 

(54%). Plus de trente filières sont annoncées, certaines dans le périmètre de la S.A. et d’autres 

communes à la S.A. et aux Caisses régionales. Parmi les filières qui touchent les Caisses régionales se 

trouvent les filières crédit habitat, les assurances, le traitement des chèques, la dématérialisation des 

opérations, l’éditique, la communication client… A l’annonce du projet, l’harmonisation et la 

concentration des S.I. ne sont pas évoqués, mais chacun comprend que le Projet Industriel ouvre une 

brèche sur deux sujets tabous : d’une part, le principe accepté de diversité des processus métiers et 

des systèmes d’informations, et d’autre part, l’étanchéité des politiques et des organisations des 

réseaux « des verts » (Crédit Agricole) et « des jaunes » (LCL). 

Très vite, le Projet Industriel cristallise l’ensemble des tensions et des incertitudes liées à la nouvelle 

configuration de l’entreprise. Des problématiques culturelles et de pouvoir se mêlent aux 

thématiques industrielles et technologiques. Le Projet Industriel Groupe devient en interne un 

symbole des nouvelles tendances hégémoniques de la S.A., qui exploite son succès financier et les  

contraintes imposées par les régulateurs pour négocier son autonomie d’action et le changement des 

règles du jeu. Au nom des contraintes du « marché », la S.A. intervient de plus en plus directement 

dans la vie des Caisses régionales. Cette interprétation du projet comme une preuve de l’inversion du 

pouvoir au profit de l’organe central est d’ailleurs partagée par les équipes de la S.A., médusées à 

l’annonce du projet de constater qu’il touche aux fonctionnements à la fois les plus intimes et les 

plus stratégiques des Caisses régionales : le crédit habitat. 

La chronologie du Projet Industriel 

Dès son lancement en janvier 2006, le Projet Industriel Groupe rencontre la résistance des Caisses 

régionales. Trois mois de discussion entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales sont 

nécessaires pour ajuster les modes de fonctionnement du projet. Un comité de pilotage composé de 

8 dirigeants de Caisses régionales (6 DG, 1 président, 1 DGA fédéral) et de 8 directeurs centraux est 

constitué. Il se réunit tous les mois pour orienter les filières qui concernent les Caisses régionales. 

Conformément aux circuits décisionnels habituels, il n’a pas vocation à décider pour l’ensemble des 

Caisses mais délivre des avis qui éclaireront le moment venu les instances de décision collégiales. La 

direction du projet est confiée au directeur Informatique de la S.A., qui vient de LCL. Il opère en 

tandem avec son supérieur hiérarchique, le directeur du développement industriel, ancien directeur 

général de Caisse régionale, rodé aux mécanismes de fonctionnement du groupe. Des équipes de 

Crédit Agricole S.A. prennent en charge l’animation des groupes de travail auxquels sont associés des 

représentants de Caisses et des structures centrales. Un cabinet de consultants en stratégie réputé 

accompagne la direction de projet et les groupes de travail.  

Dans son esprit, le Projet Industriel Groupe heurte les traditions de décentralisation et d’autonomie 

établies à tous les niveaux de structure. Les filiales métiers, autonomes sur le plan opérationnel, 

voient donc d’un très mauvais œil l’intrusion de la direction industrielle et de la direction 
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informatique groupe dans leur fonctionnement interne. Aussi, les résistances sont-elles aussi fortes 

au sein de la S.A. qu’en Caisses régionales. Il faut près de 6 mois pour démarrer le projet et lancer les 

premiers groupes de travail.  Les filières associent largement Caisses régionales et filiales de la S.A. à 

la réalisation des diagnostics, aux éclairages externes, et à la production de plans d’action. Au total, 

plus de 200 personnes sont impliquées aux travaux. Après un démarrage conflictuel, la seconde 

moitié de l’année 2006 se déroule dans un climat de travail constructif et apaisé. 

Cependant, la direction de projet fait très vite le constat que les préconisations des groupes de travail 

achoppent sur la diversité des SI de Caisses. Sans fusion informatique, le projet est condamné à 

proposer des améliorations à la marge plutôt que d’aboutir à la construction de plateformes 

industrielles, tel que prévu initialement. L’expert technique du projet pousse à l’ouverture d’une filière 

« Convergence SI ». En septembre 2006, ce dernier présente à la commission technologique fédérale 

(COSI) un travail de cartographie applicative qui conclut que la diversité technologique alourdit les 

coûts informatiques des Caisses et réduit leurs capacités d’investissement et d’innovation. Le 

président du COSI, - également DG de Caisse, président d’un SIR et membre du comité de pilotage du 

Projet Industriel -, demande à ce que la réflexion sur la convergence soit instruite. Les travaux sont 

confiés à un comité technique composé des directeurs généraux des SIR (le COPI). Pendant les mois 

qui suivent, la méthode se définit péniblement. Malgré l’accord sur le diagnostic, il n’y a pas unanimité 

dans le monde SIR et Caisses régionales sur la solution du SI Unique. Dans leur majorité, les directeurs 

de SIR ne souhaitent pas la convergence qui remet en question leur fonds de commerce. Tous les 

arguments sont alors mobilisés par les DG de SIR pour décourager leurs présidents. Ils évoquent les 

risques de surcoûts liés aux migrations et à la taille du SI, la disparition de la mise en concurrence 

interne favorable à l’innovation, la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, ou l’incertitude quant aux 

standards du marché…  Ces manœuvres de résistance, qualifiées de « pantomime » par les cadres 

dirigeants de Caisses, jettent le doute sur le projet. Car les président et directeurs généraux de Caisses 

régionales, peu compétents en matière d’informatique, hésitent à prendre des décisions si 

engageantes sans la validation des experts.  

Les directeurs généraux de Caisses se montrent alors très partagés entre la rationalité économique à 

moyen terme du projet et les risques qu’ils y entrevoient. Ils craignent en effet de perdre le contrôle 

de la décision du fait du trop grand nombre de Caisses régionales affiliées. Ils redoutent également une 

prise de pouvoir encore plus importante des techniciens sur les banquiers, dépendance mal vécue par 

les opérationnels et dirigeants de Caisses. Enfin, pour certains, la fusion des SI serait source de sous-

exploitation des investissements déjà réalisés et fragiliserait les bassins d’emploi locaux. Le fait que 

Crédit Agricole S.A. et LCL participent au projet ne facilite pas les choses ; car cela fait craindre 

l’appropriation du leadership informatique par la tête de réseau, hypothèse inconcevable pour les 

Caisses régionales. Fin 2006, la présidence du COSI change. Un directeur général influent, - également 

président d’un des plus gros SIR, membre du bureau fédéral et du comité de pilotage du Projet 

Industriel Groupe -, prend la tête du COSI. Le projet « Convergence des SI » est rapidement rebaptisé 

« partageabilité des SI », ce qui en dit long sur le peu d’enthousiasme du monde des Caisses régionales 

sur le projet. 

A partir de mars 2007, les tensions réapparaissent avec les Caisses régionales. La filière crédit habitat 

fournit alors ses premières conclusions tandis que le chantier « convergence des SI » se précise. Ces 

deux sujets mettent au centre du débat la question de la diversité technologique. Il s’en suit une 

contamination politique sur l’ensemble des filières du projet. Sur la filière crédit habitat en effet, les 

études montrent que les systèmes d’informations des Caisses ne peuvent constituer un socle de 



 

271 
 

développement d’une plateforme mutualisée pour l’ensemble du groupe. En off, les membres du 

groupe de travail considèrent que la solution de LCL est fonctionnellement supérieure. Le groupe de 

travail conclut qu’il faut unifier le système d’informations crédit. Il est donc proposé au comité de 

pilotage de mars 2007 d’engager une étude comparée des SI habitat du groupe. Cette proposition est 

accueillie favorablement en séance, à l’exception du DG responsable du COSI qui s’y oppose. 

Immédiatement après, des jeux d’influence se mettent en place pour remettre en question l’avis 

positif du comité de pilotage. Les circuits parallèles prennent le relai dans le monde collégial. Au 

comité de pilotage suivant, la décision sur le chantier habitat est bel et bien enterrée : la filière est 

close et reprise par le projet « Convergence Informatique » en cours de constitution.  

La contestation s’étend alors à l’ensemble des filières. Les filiales de la S.A. rejoignent les Caisses 

régionales et attaquent ouvertement la direction de projet. Un séminaire du comité de pilotage est 

organisé en mai 2007 qui frôle de peu l’arrêt du projet. En réalité, la poursuite du Projet Industriel 

tient avant tout à la volonté, de part et d’autre, de ne pas faire perdre la face aux dirigeants de la S.A. 

et des Caisses régionales. Mais peu après, le directeur Informatique groupe est limogé et le 

fonctionnement du Projet Industriel se poursuit de manière plus modeste. La perspective radicale 

des origines cède le pas aux optimisations thématiques. La politique pragmatique et incrémentale 

des petits pas, de construction par le bas, et d’expérimentation locale reprend le dessus, dans la plus 

pure tradition du groupe.  

Parallèlement, les premières conclusions sur la convergence applicative sont rendues aux instances 

technologiques fédérales en avril 2007. Deux options complémentaires sont recommandées : pour 

les modules informatiques périphériques peu adhérents au système d’informations bancaire, les 

plateformes industrielles sont recommandées. En revanche, les modules centraux du SI et très 

imbriqués entre eux ne peuvent converger que par l’unification des 5 SI en un SI commun à 

l’ensemble des Caisses.  C’est aussi sur ces modules cœur que les enjeux industriels et économiques 

seraient les plus conséquents. Mais les Caisses régionales ne sont pas mûres pour valider ces 

orientations et les instances fédérales décident d’instruire le scénario inverse. En novembre 2007, les 

études concluent à la non-rentabilité du projet. Début 2008, tout le monde convient que le projet 

convergence est décevant. L’idée même d’une convergence informatique est stigmatisée, et il 

devient même difficile d’évoquer l’idée sans provoquer une levée de boucliers. Le projet industriel 

s’éteint à petit feu progressivement entre 2008 et 2009, par épuisement des sujets et des 

participants. 

« Le président du COSI dit qu’il faut ouvrir la réflexion sur des plateformes industrielles sur les dépôts 
épargne et les crédits alors qu’on venait de dire que cela n’avait pas de sens et qu’il faut travailler sur 
la convergence SI du cœur, là où rien n’est fait. On sait à ce moment-là que c’est plié ! On a chiffré, il y 
a eu au moins 9 mois de débat pour dire que ça n’avait pas de sens, qu’il n’y aurait pas de ROI… Là, 
j’anime les réunions des 5 DG de SIR qui eux, savent que ça sert à rien, donc on travaille pour rien, on 
le sait ! » Cadre Crédit Agricole S.A. 

Les handicaps du Projet Industriel 

Les témoignages recueillis auprès des membres du comité de pilotage, dirigeants de Caisses 

régionales comme de la S.A., montrent que le Projet Industriel souffrait dès son origine de handicaps 

qui n’ont fait que se multiplier au fil de sa progression. Le fait qu’il ait été structuré et conduit par des 

dirigeants et cadres non socialisés aux fonctionnements du groupe explique en partie l’issue 

décevante du projet. 
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(1) Car le projet industriel ne suit aucune des modalités d’actions habituelles de l’entreprise. Sa 

naissance même ne respecte pas l’obligation de concertation préalable avec le monde collégial. Il 

semble en effet que le bureau fédéral et les instances collégiales aient été mis au pied du mur par la 

direction générale de la S.A. Selon la direction du Projet Industriel, un accord secret de soutien 

réciproque aurait été négocié entre le directeur général de la S.A. et l’un des présidents de SIR 

candidat à la succession du secrétaire général de la fédération partant. Mais ce dernier n’ayant pas 

été élu, l’accord tombait de fait. Bien pire, le nouveau secrétaire général avait inscrit formellement à 

son programme le maintien de l’équilibre informatique à 5 SIR. Que cet accord ait existé ou non ne 

change rien au fait que la naissance du projet était entachée d’une forme d’illégitimité du fait de son 

absence de validation préalable par le monde collégial. En outre, ses implications technologiques 

étaient d’emblée rejetées par les nouveaux leaders d’opinion fédéraux.  

En plus de l’absence de soutien préalable, la méthode de travail et les justifications du projet 

également posent problème. A l’approche expérimentale, incrémentale, bottom-up et adaptative 

des Caisses régionales, le projet industriel oppose une approche rationnelle, analytique, séquentielle, 

top-down et extrêmement cadrée, plus familière aux anciennes équipes du Crédit-Lyonnais et aux 

consultants qui accompagnent le projet. Les solutions pour chaque filière sont connues dès le départ. 

Les études visent surtout à confirmer les orientations et à en préciser les modalités opératoires. 

Ainsi, les analyses de marché et de la concurrence sont surtout conduites pour convaincre les 

décideurs de la nécessité du changement. Les diagnostics internes doivent mesurer les écarts par 

rapport à une cible et permettre de dimensionner les efforts d’alignement de l’existant. Finalement, 

le projet propose très peu de mise en débat sur l’intérêt des actions et des solutions envisagées. Les 

priorités ne sont pas discutées. Les équipes livrent aux comités de pilotage des successions de 

diagnostics stratégiques, de concurrence, et internes d’où sont déduits après 6 à 9 mois de travaux 

des schémas cibles. La méthode de travail proposée par le projet industriel supprime les phases 

d’argumentation et d’écoute ; elle ne permet pas les mises en débat et l’expression des objections, à 

l’inverse de la pratique de la démocratie de concordance.  

De plus, la raison d’être du projet ne va pas de soi pour le monde collégial. Le thème de 

l’industrialisation en effet ne constitue pas une priorité pour les Caisses engagées depuis longtemps 

dans des actions incrémentales de mutualisation et de réduction de coûts. D’ailleurs, les comparatifs 

de coûts leur sont toujours favorables. Si au niveau de la S.A., la conduite de consolidations entre les 

sociétés acquises présente une logique stratégique, pour les Caisses régionales, le projet industriel 

passe à côté des véritables enjeux de la banque de détail ; l’adaptation des modèles de distribution 

aux révolutions technologiques en cours. Parmi les membres du comité de pilotage, certains 

qualifient même la thématique industrielle de combat d’arrière-garde.  

Enfin, les théories implicites qui soutiennent la constitution de plateformes mutualisées sont 

infondées, superficielles et peu convaincantes du point de vue des Caisses régionales. Le projet 

industriel associe en effet la centralisation, la standardisation, et les effets de taille avec des qualités 

d’économie, d’agilité et d’efficacité. Il mobilise des argumentations mimétiques pour justifier 

l’urgence de l’action : parce que les concurrents adoptent les pratiques, ces dernières sont 

présumées valides. Ces conceptions s’opposent radicalement aux théories implicites partagées par le 

monde des Caisses régionales ; et les comparatifs réalisés avec leurs concurrents bancaires internes 

et externes confortent leurs convictions. Les raisonnements rationnels bureaucratiques des uns 

s’opposent aux conceptions empiriques et pragmatiques des autres. 
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« Parlons-en de ce projet convergence ! Voilà un projet où on fait venir les cabinets d’audit américains 
pour nous expliquer qu’il y a deux raisons qui font que vous devez avancer. La première, c’est que tous 
les autres l’ont fait, donc vous êtes plus cons que les autres, mais au bout d’un moment, vous devez le 
faire aussi ! La deuxième raison, c’est que si on fait un seul système et qu’on unifie l’organisation, on 
est plus efficace. Ces deux choses-là ont été au cœur de la présentation et la faute grave du directeur 
de projet a été de laisser passer ça car il était évident que ça allait foutre le projet en l’air, et pas pour 
des raisons culturelles mais pour des absences de crédibilité. Ces deux arguments là sont faux ! » 
Directeur général de Caisses régionales, membre du comité de pilotage 

« Un SIR unique, c’est pas le problème des CR. Leur problème, c’est l’avenir de la banque de détail, le 
volet commercial, la distribution, Internet. Une migration nous fait perdre 2 ans et perturbe 
énormément. Ce n’est pas notre urgence. Je ne trouve pas que ce soit un sujet primordial. Les back 
office c’est pareil, faut le faire, mais on a déjà beaucoup fait dans ce domaine. Il faut être un peu 
pragmatique d’abord.» Directeur général de Caisse, membre du comité de pilotage 

« Je pense profondément que le thème de l’industrialisation est beaucoup trop réducteur. Nous 
sommes dans un phénomène qui a son origine dans la volonté de communiquer avec les marchés 
financiers et que donc, on a adopté un style qui est celui des grands groupes industriels et bancaires 
intégrés, qui à l’exception des espagnols et anglais, ont un coefficient d’exploitation supérieur au 
nôtre ! Nous sommes dans un processus de type soviétique planificateur, centralisateur alors que 
nous sommes un archipel de PME qui intègre les nouvelles technologies pour mettre en place des 
processus qui partent de la relation client, avec des commerciaux à qui on a donné des délégations 
très fortes et qui ont un effet de productivité meilleur que les organisations centralisées. 
L’industrialisation s’intéresse aux back et middle office : ce sont des notions ringardes qui ne sont plus 
cohérentes avec nos outils informatiques et la mise en réseau de nos informations. Le sujet, ce n’est 
pas l’industrialisation, c’est l’optimisation systématique des processus.» Directeur général de Caisse, 
membre du comité de pilotage 

« Il y a un écart non exprimé sur la façon de s’y prendre. Soit, on prend l’approche de Crédit Agricole 
S.A. : on construit la théorie puis on en fait la déclinaison. Crédit Agricole S.A. s’est piégé là-dedans à 
cause de LCL. Soit, on fait l’inverse, on fait la construction par le terrain. Ce que ne voit pas Crédit 
Agricole S.A., c’est qu’on est tous prêts sur tous les sujets à bâtir des choses, du bas vers le haut et pas 
comme c’est vu sur le Projet Industriel. On s’en fout de la centralisation sur Paris, ce n’est pas le 
problème. CA Titres, ce sont les Caisses qui l’ont monté ! On considère que c’est beaucoup plus sain : 
on expérimente, on voit si ça marche ! Pour preuve, LCL c’est centralisé et c’est plus cher.» Directeur 
général de Caisse, membre du comité de pilotage 

Les caractéristiques du projet posent donc à elles-seules sérieusement problème : la décision de 

lancement ne respecte pas les règles collégiales, les méthodes de travail ne sont pas conformes aux 

pratiques du groupes et empêchent l’expression des opinions et leur mise en débat, les théories 

implicites sont irrecevables, et les enjeux du projet ne sont pas prioritaires. A elles seules, ces raisons 

auraient probablement suffit à condamner le projet.  

Les enjeux de centralisation et de technologie associés au projet industriel ont accentué la 

controverse. Ils menaçaient l’autonomie stratégique et opérationnelle des Caisses régionales et 

introduisaient au cœur du projet la question de la distribution du pouvoir dans le groupe. Une mise 

en commun de moyens informatiques et opérationnels entre les filiales de la S.A. et les Caisses 

régionales faisait craindre une redistribution des cartes au profit des structures nationales ; ou à 

minima, une perte substantielle de marges de manœuvre pour les structures régionales.  Le contexte 

du milieu des années 2000 se prêtait au développement de la suspicion. D’une part, les organes de 

contrôle bancaires externes (commission bancaire, Autorité de régulations des marchés financiers…) 

attaquaient le modèle décentralisé du Crédit Agricole et les projets de standardisation et de 
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normalisation conduits par la S.A. se multipliaient. D’autre part, les succès financiers de la S.A. 

confortaient sa position et elle appelait de plus en plus ardemment un accroissement de ses marges 

de manœuvre. La direction générale de la S.A. laissait entendre que le modèle de fonctionnement du 

groupe avait atteint ses limites et que de profonds changements étaient indispensables. Le Projet 

Industriel et ses attributs de centralisation symbolisaient ce que pouvait être le Crédit Agricole futur. 

Il y a donc à cette période un désaccord sourd de représentation du monde qui engendre de graves 

problèmes de confiance entre les deux niveaux de structure.  

Lorsqu’en 2007, le directeur général de la S.A. intervient auprès des présidents de Caisses régionales 

pour requérir leur soutien contre leurs directeurs généraux et lorsqu’il nomme des directeurs 

généraux délégués non issus du corps des cadres dirigeants, il viole les normes de solidarité du corps 

auquel il appartient. Cette profanation  renvoie à l’ensemble des  Caisses régionales des signes de 

rupture avec l’ordre ancien et conforte la perception d’une S.A. hégémonique. La confiance entre la 

S.A. et l’actionnaire majoritaire est rompue et tous les projets portés par les structures centrales 

deviennent suspects. 

« Tous les mois on se réunit et tous les mercredis soirs, il y a la réunion des présidents d’un côté et la 
réunion des DG de l’autre. Chacun y traite son ordre du jour. Le DG de CASA jusqu’à une date récente 
n’était jamais invité à la réunion des DG mais il était invité à la réunion des présidents, et c’est par 
cette instance qu’il a été amené à parler du projet industriel, et il a dit aux présidents : « si vous ne 
convainquez pas vos DG vous allez dans le mur ! ». Ça lui a été fatal ! « Directeur général de Caisse 

Enfin, l’idée de fusion des SI des Caisses régionales intervient de manière trop soudaine pour susciter 

le consensus nécessaire. A l’époque, le dogme des 5 SIR vient d’être réaffirmé par l’élection du 

secrétaire général de la fédération. Les arguments qui justifient la diversité technique jouissent d’une 

bonne crédibilité au sein de la population des dirigeants, et l’unification semble présenter plus de 

risques que d’avantages. Les experts techniques entretiennent le doute. Et le fait que la menace de 

centralisation fasse irruption au cœur des débats techniques empêche l’expression de voix 

discordantes. Les cadres dirigeants qui osent soutenir l’idée de la fusion des SIR sont durement 

rappelés à l’ordre ; les plus récalcitrants sont sanctionnés. Un directeur fédéral, favorable aux thèses 

du projet industriel, est petit à petit dépossédé de ses responsabilités et mis à l’écart. En apportant 

soutien à la S.A., il se montre déloyal vis-à-vis de ses pairs. La pression du groupe renforce l’unité 

contre la convergence informatique et les acteurs favorables à l’évaluation du scénario se taisent. 

Dès l’instant que l’expression libre est interdite, il ne peut y avoir la mise en discussion et l’analyse 

systématique des objections indispensables, dans la démocratie de concordance du Crédit Agricole, à 

la formation d’un nouveau consensus. La maturation cognitive autour d’une nouvelle théorie 

informatique devient désormais impossible.  

« J’ai vu des patrons de SIR faire des sketchs sur la « partageabilité des SI », sérieux, mais on aurait dit 
Danny Boon ! Le pouvoir du technicien, c’est encore ça, ils font peur aux DG.» Cadre de direction  

En synthèse, tous les ingrédients de l’échec semblent réunis sur le projet industriel : enjeux 

individuels incompatibles et luttes de pouvoir, violation des cadres normatifs et des méthodes  

démocratiques légitimes dans le monde collégial, cadres cognitifs en présence inconciliables, 

manque de confiance entre les partenaires, maturité cognitive inaboutie sur l’idée de l’unification 

technologique…  

Début 2008, l’idée de fusion des SI de Caisses régionales semble enterrée pour longtemps. Pourtant, 

moins d’un an plus tard, le projet NICE engage un processus de rapprochement irrémédiable entre 
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les 5 SIR des Caisses régionales, en s’appuyant sur des dynamiques sociales radicalement différentes 

de celles du projet industriel. 

III.2. CAS N°2 : LE SUCCES DU PROJET NICE 

Le projet NICE nait courant 2008, en plein marasme de la crise des subprimes. Alors que la 

permanence des 5 SIR vient d’être réaffirmée, le congrès de Nice d’octobre 2008 décide de la 

constitution d’un système d’informations client commun à toutes les caisses régionale, qui aboutit en 

quelques mois à la décision de fusion des 5 SI de Caisses en un SI unique. Les leaders d’opinion parmi 

les plus francs détracteurs du volet convergence du projet industriel se révèlent être les 

contributeurs les plus actifs à la décision NICE (Nouvelle Informatique Communautaire Evolutive), 

acronyme  retenu  pour rappeler symboliquement le lieu de la décision.  

Ce consensus, quelques mois plus tôt inenvisageable, constitue une évolution radicale de théorie 

pour l’action du monde collégial. Le hasard des circonstances joue un rôle significatif dans le 

développement de ce nouveau paradigme. Il provoque en effet la mise en place d’un processus social 

qui combine différentes dimensions de l’action : (1) des stratégies d’acteurs, qui engendrent des 

prises de position et la formation des alliances, (2) les enjeux partagés et les références légitimes, qui 

fondent les orientations et les argumentations, (3) les réseaux sociaux, qui participent à la 

propagation des opinions, (4) et une dynamique de groupe particulière, qui autorise l’expression du 

débat. (5) Cette évolution du paradigme technologique des Caisses se déroule en outre selon les 

pratiques démocratiques habituelles, dans le plus grand respect des cadres normatifs.  

La chronologie du projet 

Alors que la crise des subprimes met le groupe au bord de l’implosion s’ouvre en juin 2008 le 

séminaire annuel CA Technologie qui rassemble l’ensemble des DG de Caisses régionales. Cette 

année, le séminaire prend pour thème la relation client en mode multicanal et montre comment les 

systèmes d’informations et outils clients / conseillers doivent favoriser les processus commerciaux 

«sans couture », offrant la possibilité de basculer d’un canal à l’autre : l’agence, la téléphonie (mobile 

ou filaire), internet, les automates… Un DG de Caisse, reconnu pour son expertise dans le domaine 

des nouvelles technologies, arrive à convaincre ses collègues de l’intérêt et de l’urgence de la 

mutation des outils Caisses régionales sur le sujet. Il est aidé par la sortie de l’i-phone qui, plus que 

les solutions de mobilité précédentes, interpelle les dirigeants. Dans le prolongement des travaux sur 

la distribution et le multicanal conduits depuis des années dans le groupe, il aborde la question par le 

biais de la relation client, les enjeux du développement commercial et plus généralement, les 

perspectives d’une distribution bancaire révolutionnée par ces médias. Les SI et outils techniques se 

situent en périphérie du débat, bien que la formulation schématisée du sujet montre qu’une relation 

multicanal fluide avec le client nécessite non seulement d’adapter les couches applicatives, mais 

également de toucher au cœur du système d’informations.  

L’argumentation emporte l’adhésion unanime des DG sur deux plans : d’une part, sur une cible 

distributive multicanal supportée par des outils technologiques intégrés, et d’autre part, sur le 

constat que les SI et applicatifs du Crédit Agricole ne sont pas capables de répondre à ces nouvelles 

exigences. Quelques voix de DG influents s’élèvent pendant le séminaire pour suggérer une 

convergence des couches applicatives et des SI des Caisses régionales. Mais à l’issue du séminaire, la 

FNCA écarte ce dernier scénario pour ne retenir que l’option d’applicatifs Internet unifiés, option qui 
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lui semble plus réaliste. Néanmoins, le directeur général promoteur de la réflexion multicanal tient à 

ce que l’accord du Séminaire CA Technologie se concrétise dans les faits. Il est à cette époque le 

président de l’Association des Cadres dirigeants du groupe. Il profite alors des réunions mensuelles 

de l’ANCD pour animer la thématique Banque Multicanal en inscrivant ce sujet à l’ordre du jour dans 

les mois qui suivent, puis tout le long du processus de construction du consensus autour du projet 

NICE. A cette même période, la décision est prise de lancer une banque privée sur 

Internet (BforBank) pour l’ensemble des Caisses régionales, ce qui constitue une révolution en soi. 

Car les Caisses régionales s’étaient à plusieurs reprises opposées à la création d’une banque virtuelle 

concurrente au sein du groupe. 

Pendant l’été 2008, deux autres sujets préoccupent le monde collégial : les mesures de rétorsion 

contre les dirigeants de la S.A. en réponse aux pertes annoncées des subprimes, et la préparation du 

congrès qui doit se tenir à Nice en octobre. Une rébellion conduite depuis la FNCA demande la tête 

du directeur général de la S.A. Ce dernier sauve sa tête in extrémis. Pour ses opposants, il s’agit d’un 

camouflet. C’est dans ce contexte très chahuté que se tient le congrès sur le thème « La Banque à 10 

ans ». Or il importe individuellement comme collectivement que ce congrès soit un succès. Le 

secrétaire général de la FNCA, fragilisé par l’échec de la rébellion, y joue en quelque sorte sa 

réputation et son prestige. De plus, alors que le modèle construit les années passées vient de 

montrer ses limites, l’actionnaire majoritaire doit proposer une alternative fédératrice qui redore 

l’image du Crédit Agricole et du mutualisme. Les conclusions du séminaire CA Technologie sont 

reprises dans l’un des groupes de travail préparatoires du congrès. La banque multicanal offre un 

thème porteur et fédérateur, si bien que le schéma cible présenté par le DG leader en innovation est 

retenu comme l’un des sujets phares de ce congrès.  

Pour lui donner plus de substance, le DG qui accueille le congrès dans sa Caisse, également président 

de SIR et leader d’opinion contre le Projet Industriel, décide d’organiser fin août une réunion secrète 

des présidents de SIR à laquelle se joint le DG promoteur de l’option de banque multicanal. Son 

objectif est de convaincre ses collègues de formuler une proposition plus ambitieuse pour le congrès 

d’octobre : la construction d’un SI Distribution multi canal commun aux 5 SIR. Une telle proposition 

constituerait un des résultats phares du congrès ; une fracture, de celles qui font les congrès 

historiques. Après réflexions et pesée des alternatives, les 5 présidents de SIR se mettent d’accord 

sur cette proposition commune qui devient alors une proposition officielle du congrès de Nice, 

validée par l’ensemble des participants. Le secrétaire général de la FNCA, qui avait toujours été 

hostile aux projets de convergence, supporte activement cette nouvelle cible. Il est vrai qu’il n’est pas 

encore question de fusion des SI mais uniquement du partage d’une brique commune. La cible reste 

à décliner sur le plan opérationnel et ses conséquences pratiques restent pour l’heure très 

imprécises. Les arguments aussi ont profondément évolué depuis le Projet Industriel Groupe. L’enjeu 

du projet n’est pas la réduction de coûts, des plateformes back office et informatique partagées, ni 

l’industrialisation, mais le développement commercial, l’innovation et la satisfaction client. En 

surface, il n’y a donc rien de commun entre le Projet Industriel Groupe et le livrable majeur du 

congrès de NICE. 

« En juin 2008, on a le séminaire techno des DG et le soir, on va faire un tour chez CISCO, et XX, au 
titre de l’ANCD, mais qui avait muri dans le cadre de groupe de travail, nous montre des maquettes de 
ce que pourrait être un poste de travail multicanal. Avec des maquettes, tout le monde dit : C’est 
super ! Comme d’habitude, et on va faire une bouffe, on va chez CISCO, on se sépare et puis voilà ! 
Moi, j’étais président d’AMT, et je prends l’initiative de contacter les 4 autres présidents de SIR, me 
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disant : on a tous dit qu’il faut faire ce qu’on vient de voir, mais on ne le fait pas ! Et je propose à mes 
collègues de se réunir à Nice le 27 août, pendant les congés. Ils viennent, on se met en salle, on 
rajoute XX,  le provocateur d’idées. Je dis, voilà, vous êtes convaincus qu’il faut ça ? Ils disent oui. Je 
dis : vous le faites ? Tout le monde répond non. Donc on dit, voilà, il faut décider de le faire. On dit il 
faut la couche distributive partagée, on va choisir un socle, et dessus, on va développer ce que XX 
vous montre pour avoir ce SI et pas 5 fois mais une seule fois, et en 2 heures, on passe d’un 
rassemblement sympathique à la décision non communiquée de faire le SI Distributif unique, en une 
seule fois, les 5 ! » Directeur général 

 « Le Projet Industriel a suscité un refus car il reposait sur de mauvaises conceptions à la base, et du 
coup, la finalité que je partageais, elle n’est pas du tout apparue ! On a des besoins d’investissements 
et d’unification des systèmes pour intégrer le canal multimédia, on ne sait pas ce que sera la relation 
bancaire dans 5 ans, et on ne peut pas multiplier par 5 les investissements…  La grande différence par 
rapport au Projet Industriel Groupe, c’est qu’on est parti du client. On n’a pas fait le « me too » et 
l’industrialisation. C’est toujours, toujours, sur la nécessité commerciale et le client qu’on fait l’unité 
dans un groupe comme le nôtre, et on n’accepte pas par principe qu’une organisation nous soit 
imposée.» Directeur général 

Pendant l’hiver 2008-2009, les équipes de la FNCA sous la houlette du DGA en charge de la 

technologie et de l’industrialisation orchestrent, avec les DG de SIR, les travaux  de déclinaison de la 

décision affichée à NICE. Des consultants accompagnent les travaux qui visent à définir précisément 

les implications d’un SI Distribution commun et l’impact que cela aurait sur les SI dans leur ensemble. 

Indépendamment de NICE, il apparait en outre que plusieurs SIR allaient devoir réinvestir 

lourdement pour des raisons d’obsolescence technique. De fil en aiguille, la fusion intégrale des SI 

apparait comme la seule option réaliste ; en raison des adhérences du SI Distribution avec les autres 

modules du système d’informations et des limitations techniques existantes. Les DG de SIR, jusque-là 

opposés à l’idée de fusion, travaillent ensemble sur la déclinaison de NICE et se rallient à cette 

option. Ils prennent chacun en charge une partie du projet pour les 3 prochaines années, et reçoivent 

des gages individuels qui les rassurent sur leur avenir professionnel au sein du groupe. Leur soutien à 

la proposition de fusion des SI sécurise certains directeurs généraux de Caisse encore hésitants et 

facilite leur ralliement.  

Au même moment, une annonce inattendue met les Caisses régionales au pied du mur. Deux des 

plus gros SIR font connaître leur intention de fusionner. A eux deux, ils couvriraient près de la moitié 

des Caisses en poids de bilan, et offriraient une alternative séduisante à LCL toujours en recherche de 

solutions susceptibles de faire diminuer son coefficient d’exploitation. Cette annonce condamne, 

quoi qu’il arrive, l’équilibre technologique des Caisses régionales à 5 SIR. Dans ce contexte, les 

consolidations devenant inévitables, l’étape ultime de SI unique s’impose par anticipation. 

« Après, j’ai changé d’avis parce que je fais confiance à la compétence des gens et je pensais que les 
directeurs de SIR ne pouvaient pas dire n’importe quoi puisqu’ils allaient devoir le gérer. Les directeurs 
de SIR ont pris la décision. Oui, pour moi ça a compté l’avis des DG de SIR car on fait confiance. Dans 
le groupe, il y a délégation et reconnaissance de la compétence et un contrôle non pas sur les moyens 
mais sur les résultats, c’est important… Si les DG de SIR n’avaient pas poussé, mon hypothèse c’est 
que ça ne se serait jamais fait ! » Directeur général de Caisse régionale 

 « Une fois que les 5 ont pris conscience de ça, deux DG considèrent que ça va être trop compliqué de 
faire venir les autres SIR, même si les présidents sont convaincus. Et la tactique prend le pas, y’a qu’à 
fusionner AMT et Synergie dans un premier temps, et les autres seront obligés de venir. Il faut X, qui 
vient de prendre la présidence de Synergie, et moi-même pour dire non, il ne faut pas 
d’intermédiaire.» Directeur général, président de SIR 
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 « Des fusions à deux ou trois auraient pu se faire, et d’ailleurs, cette option a été étudiée après le 
congrès de Nice. Nous, on n’était pas dans ce schéma-là. On aurait bloqué là-dessus car se taper une 
deuxième fusion, dont on savait qu’un jour ou l’autre, il faudrait passer à une troisième, je considérai 
que ce n’était pas intéressant. C’était clair qu’on irait vers un SIR unique ! » Directeur général, 
président de SIR 

« On aurait pu, nous, faire contrepoids, faire un deuxième GIE. On a eu cette réflexion pendant 
quelques semaines, mais on s’est dit que ce n’était ni profitable pour le groupe, ni pour les structures, 
ni pour les clients. Et là, il a fallu converger tous ensemble, c’est une démarche citoyenne, une 
démarche d’homme, on n’a pas posé les calculs sur la table… Je me souviens avec XX, on était dans la 
rue, on n’était sûrs de rien, et on s’est dit que ne pas proposer la migration vers un seul SIR était un 
signe d’irresponsabilité à l’égard de nos collègues.» Directeur général, président de SIR 

Une nouvelle théorie pour l’action informatique est alors définie : l’unification des SI des Caisses 

régionale au service d’une distribution multicanal. Alors, un travail de lobbying auprès des directeurs 

généraux de Caisses régionales et d’activation des réseaux se met en place pendant plusieurs mois 

pour former le consensus de l’ensemble des Caisses régionales autour de cette nouvelle approche. 

Des réunions s’organisent en région et dans les instances fédérales pour rallier les directeurs 

généraux de Caisses régionales à cette idée, tellement contraire aux dogmes valides quelques mois 

auparavant. Les contre-arguments évoqués lors du Projet Industriel Groupe à ce propos sont encore 

présents dans les mémoires… Les leaders d’opinion soutiennent tous l’option proposée : la FNCA, les 

DG de SIR et les présidents de SIR sont unanimes. Chacun contribue à la démultiplication des idées 

par l’activation de ses instances et propres réseaux. Il reste ici et là des directeurs généraux plus 

difficiles à convaincre. Mais à mesure que le nombre de directeurs généraux acquis croît, ils se 

rendent à la raison du plus grand nombre.  

Cet engagement est formalisé en avril par la signature d’une lettre d’intention par les présidents de 

SIR « visant l’adhésion des communautés informatiques des Caisses régionales à l’étude de faisabilité 

de création en commun d’un système d’informations orienté client et distribution unique ». La 

décision finale reste conditionnée aux résultats de l’étude de faisabilité et devra être soumise à 

l’accord unanime du monde collégial. Toutefois, ce courrier à ceci d’extraordinaire (annexe 19) qu’il 

mobilise tous les univers de rationalité en présence dans le groupe : économique et développement, 

agilité et satisfaction client, maîtrise des écueils bureaucratique et primauté de la décision aux 

distributeurs, innovation technologique et gestion sociale, rééquilibrage vis-à-vis de la S.A et 

industrialisation… Motivations et objections sont ainsi toutes traitées et chacun, dans le monde des 

Caisses régionales, y trouve son compte selon sa propre sensibilité. 

« Du coup, on a travaillé pendant trois mois avec les autres DG pour les convaincre. On va dans les 
SIR, on explique comment ça se passe, c’est quoi les conséquences. Moi, tous les mois, j’ai les réunions 
des DG mensuelles. J’ai fait beaucoup de présentations aux DG et dans leurs SIR, les patrons de SIR 
ont fait régulièrement les avancées des travaux, comment on rebondit sur l’annonce du secrétaire 
général d’un SI Multicanal Distribution unique, pour finalement dire que la meilleure solution était 
celle-ci ! » DGA FNCA en charge de la technologie et de l’industrialisation 

Une fois la machine en route, rien ne l’arrête. Le climat de mobilisation autour du projet est 

euphorique : plusieurs centaines de cadres de Caisses régionales et de SIR travaillent sur les études 

avec le sentiment de participer à une page historique dans la vie du groupe. NICE devient LE projet 

fédérateur ; celui qui engage l’avenir de la banque de détail France et qui témoignera de la capacité 

de mobilisation du monde mutualiste. Les discours témoignent de la fierté conquérante dont le 

projet NICE est le catalyseur en même temps que l’étendue des problèmes auxquels le projet 
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apportera des réponses. La citation suivante restitue des notes prises lors d’un discours d’ouverture 

de séminaire fait par le président du projet NICE, un DG de Caisse régionale : 

« Le Crédit Agricole va faire plus que ce qu’on imaginait. J’entends beaucoup de critiques sur le fait 
que nous avons du mal à définir le cadre du projet, à nous mettre en ordre de marche. Mais si tu ne 
sais pas où tu vas, regardes d’où tu viens ! Sur les 15 dernières années, nous sommes passés de 80 à 5 
SIR ! … Nous allons nous recentrer sur la relation client, c’est le cœur de notre métier… Nous allons 
redonner la gouvernance aux distributeurs… Tout cela en maitrisant les coûts et pour nous, 10 000 
euros n’est pas l’épaisseur du trait ! … Nous ferons cela dans une structure légère, en évitant les 
régiments de Maréchaux… » 

Si l’on résume ce qui précède, le cas NICE illustre de manière édifiante l’importance décisive des 

modalités sociales du processus de décision. En effet, rien ne distingue sur le fond la décision NICE de 

la proposition du volet convergence du Projet Industriel. De ce fait, les conditions de formation du 

consensus se révèlent avec d’autant plus d’éclat.  

La construction d’une nouvelle théorie pour l’action consensuelle 

Le cas NICE offre l’opportunité d’observer le déroulement d’un processus d’évolution de cognitions 

organisationnelles. Il ne s’agit pas d’un consensus ordinaire, mais plutôt du remplacement d’une 

théorie pour l’action, consensuelle et normativement stabilisée, par une nouvelle théorie pour 

l’action qui, peu de temps avant, avait suscité de violentes controverses. Pour le Crédit Agricole, NICE 

constitue une révolution tout à fait inattendue. 

Une relecture chronologique et sociologique montre que ce processus, d’une durée totale de 18 

mois, se déroule en trois périodes (figure 17) caractérisées par des dynamiques sociales 

particulières :  

(1) La première période marque le déverrouillage normatif qui entoure la technologie des Caisses 

régionales. Elle autorise l’ouverture du débat sur le dogme des 5 SIR, il y a peu encore considéré 

comme tabou par le monde collégial. Cette séquence aboutit à la formation d’une cible idéale 

consensuelle, mais peu engageante, autour de la nécessité de s’orienter vers une banque 

véritablement multicanal et la fusion des outils internet des Caisses régionales.  

(2) La seconde période transforme cette cible idéale imprécise en un nouveau paradigme 

technologique qui évolue par étapes successives vers la proposition d’un SI Unique pour les Caisses 

régionales. La caractéristique majeure de cette seconde période est le ralliement des leaders 

d’opinion aux scénarios successifs : les dirigeants fédéraux, les présidents des 5 SIR puis les DG de 

SIR, tous fervents opposants peu de temps avant à l’idée de convergence technologique. Cette 

période révèle aussi le caractère émergent et imprévisible du processus : l’idée de SI unique résulte 

de reformulations itératives en partie opportunistes provoquées par l’enchaînement de 

circonstances. La décision finale ne résulte donc en aucun cas d’un raisonnement rationnel et 

séquencé.  

(3) Enfin, la dernière étape est celle de la formation du consensus autour de la proposition de SI 

unique. Elle engage une dynamique de mise en débat démocratique des options et s’appuie sur la 

mobilisation des réseaux sociaux qui maillent le monde collégial. L’unité cognitive autour du nouveau 

paradigme technologique est alors consolidée. Elle vient valoriser l’identité du corps des cadres 

dirigeants quant à sa faculté d’appréhender les chantiers les plus stratégiques. 
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Figure 17 – NICE : le processus de formation d’une nouvelle théorie pour l’action 

consensuelle  

 

 

Ce nouveau paradigme se construit par l’interaction de trois fondements de l’action :  

‒ une dynamique de groupe particulière qui autorise la levée du tabou et la mise en débat du 

dogme des 5 SIR,  

‒ un processus d’évolution cognitive qui permet l’évolution graduelle de la théorie et la 

maturation cognitive du monde collégial,  

‒ et des stratégies d’acteurs qui fondent les prises de position novatrices et génèrent une 

dynamique de ralliement consensuel.  

Manifestement, des évènements extérieurs au projet contribuent positivement à cette évolution en 

poussant les leaders d’opinion à s’emparer du sujet technologique par le biais d’une thématique 

commerciale plus consensuelle. Les circonstances créent l’opportunité de la mobilisation, pour des 

raisons étrangères à la technologie. L’enchaînement des circonstances participe au consensus et 

donne à ce processus son caractère imprévisible. 

(1) Après la clôture de la filière convergence du projet industriel, il est devenu difficile d’évoquer 

l’idée d’un rapprochement technologique entre les SIR. Pourtant, les entretiens révèlent que le 
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dogme des cinq SIR avait été ébréché par les nombreux projets qui constataient de manière 

récurrente les inconvénients de l’équilibre technologique des Caisses. Les projets liés à la 

distribution, au multicanal ou à l’informatique confirmaient tous : les surcoûts engendrés par la 

multiplication des SI, la nécessité de rapprocher le poste de travail des conseillers et des clients, ou 

l’inadaptation des systèmes existants aux exigences multicanal. Le doute avait commencé à cheminer 

dans les esprits, mais compte tenu des enjeux multiples et lourds, de l’échec des réflexions engagées 

sur le sujet et des pressions sociales exercées sur les déviants, ils ne pouvaient plus être exprimés. 

Les phénomènes d’ignorance pluraliste prirent le dessus et chacun afficha publiquement des 

convictions plus radicales que ses convictions intimes, en faveur du statut quo.  

Il fallait une clé pour que l’ouverture du débat redevienne possible sur ce sujet. Le séminaire CA 

Technologie de juin 2008 fournit cette opportunité, grâce au déplacement qui s’opère du champ de 

la controverse technologique vers le champ du consensus commercial. Un directeur général reconnu 

pour son leadership technologique et ses avancées dans le domaine multicanal prend l’initiative de 

reformuler la question du système d’informations par les points d’entrée les plus consensuels pour 

les cadres dirigeants : le client d’une part, et le développement commercial d’autre part. Il emporte 

dans son sillage l’accord unanime des participants autour d’une cible distributive multicanal sans 

couture.  

Les argumentations diffèrent radicalement de celles du projet industriel, et s’appuient sur les 

priorités communes des décideurs. La contestation du dogme est subtile et se fait de manière 

indirecte par la mobilisation de références valides. Cela permet aux dirigeants de réviser 

éventuellement leurs positions sans, ni se contredire, ni se décrédibiliser vis-à-vis de leurs pairs. 

Cette reformulation commerciale des enjeux permet à quelques directeurs généraux dotés d’une 

forte légitimité interne d’exprimer publiquement leurs doutes quant à la pérennité des 5 SIR et 

d’énoncer l’hypothèse d’une fusion des SIR. Ces dirigeants sont parmi les mieux intégrés 

socialement : l’un est à la tête d’une des plus grosses Caisses régionales, le second est membre du 

bureau fédéral et le troisième est président d’un SIR. Ils peuvent exprimer des vues déviantes et 

ainsi, faciliter l’expression plus ouverte de positions non conformes à la norme par le reste des 

cadres dirigeants (Asch, 1955). Cependant, cette séquence se conclut sur un accord minimaliste 

circonscrit aux applicatifs Internet de banque en ligne. 

(2) La seconde période se caractérise par l’enrôlement successif des leaders d’opinion du monde des 

Caisses régionales. Elle profite d’un enchaînement de circonstances extérieures au projet qui 

déclenchent en cascade des stratégies d’acteur qui aboutissent de manière imprévue à la cible d’une 

fusion des informatiques.  

La révolte avortée de dirigeants fédéraux contre la direction générale de la S.A. a fragilisé le prestige 

des leaders. Il faut absolument que le congrès débouche sur des apports significatifs et mobilisateurs. 

Le consensus du séminaire CA Technologie fournit une piste prometteuse sur laquelle les dirigeants 

peuvent capitaliser. Pour certains, la banque multicanal est une affaire de conviction ; mais pour 

d’autres, elle permet de consolider un statut de leader d’opinion ou de redorer une image altérée 

par l’actualité. Alors, durant l’été, une première coalition de dirigeants va se former pour pousser un 

cran plus loin l’amorce de convergence décidée en juin. Le secrétaire général de la fédération, le DG 

innovant, et les 5 présidents de SIR s’accordent sur un scénario plus ambitieux de convergence à 

inscrire au bilan du congrès : la mutualisation du SI Distribution multicanal. Cette option rallie les DG 

de SIR, les présidents de Caisses régionales et une partie des directeurs généraux.  
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Il reste à décliner cette nouvelle cible très imprécise. Les études techniques qui suivent montrent vite 

qu’un SI Distribution commun n’a de pertinence économique que dans un scénario beaucoup plus 

ambitieux de SI Commun. La coalition qui soutient l’option du congrès de Nice est encore hésitante. 

La fusion tactique annoncée par deux des plus importants SIR accélère l’évolution vers le scénario de 

convergence totale ainsi que l’enrôlement déclaré des leaders d’opinion dans chacune des 

communautés informatiques. Les stratégies de quelques-uns limitent les scénarios possibles. Elles 

précipitent donc la proposition d’une nouvelle théorie informatique en rupture avec l’ancien dogme.  

Mais le consensus est loin d’être fait. Cette seconde période repose sur l’engagement d’une 

quinzaine de directeurs généraux de Caisses et de SIR. Le scénario évolue pas à pas par le mélange de 

jeux tactiques et d’analyses d’impacts plus techniques vers la fusion des SI. Il doit néanmoins faire 

l’unanimité pour devenir réalité.   

(3) Alors s’engage le troisième temps, de constitution du consensus. Les modalités de mise en débat 

et d’activation des réseaux sociaux, habituelles dans la démocratie de concordance du Crédit 

Agricole, prennent le relai des leaders d’opinion. La maturation cognitive des dirigeants doit se faire 

par les argumentations contradictoires, l’expression des objections et leur prise en compte dans la 

construction de la solution. Le fait que les directeurs généraux les plus influents et les DG de SIR 

experts techniques soutiennent le scénario rassure une partie du monde collégial. Mais il faut aussi 

apporter des réponses aux doutes et aux craintes variées.  

De nombreuses réunions s’organisent en région et au niveau de la FNCA mobilisant la coalition des 

leaders d’opinion acquis à la fusion des SI.  Grâce à ces multiples échanges, les obstacles tombent un 

à un pour former une décision finale véritablement multi-rationnelle. Chacun retrouve, dans la lettre 

d’intention d’avril 2009 (annexe 19), les raisons de validation qui lui conviennent. Pour certains, 

l’argument massue est le renforcement des Caisses face à une S.A. devenue hégémonique ou encore 

de redonner le pouvoir aux distributeurs. Pour d’autres, la logique client, l’innovation, et le 

développement commercial priment. A moins qu’il ne s’agisse de réduire les coûts ou de régler les 

problèmes d’obsolescence technique de certains SIR. L’intérêt commun qui se dégage de ces 

échanges est pluraliste ; des enjeux variés sont servis simultanément par une même décision. Par la 

même occasion, les écueils opérationnels de la coopération sont abordés et traités : les règles de 

financement et de facturation, la gouvernance, la gestion sociale… se définissent en même temps 

que se construit l’argumentaire du projet. Les dimensions pratiques de la coopération sont traitées 

de manière anticipée. Au-delà d’une nouvelle théorie pour l’action consensuelle, il résulte de ce 

processus d’accord autour du projet NICE une confirmation de l’identité d’élite des membres du 

corps des cadres dirigeants et, cerise sur le gâteau, une grande fierté de l’ensemble collégial. En 

témoignent la motivation des équipes, les communications internes, l’engagement massif de 

ressources sur le projet, et les discours conquérants qui accompagnent le projet. 

Pour conclure sur NICE, l’engagement personnel des dirigeants de Caisse dans la formulation du 

consensus NICE se traduisit pour la plupart de ses plus fervents défenseurs par un renforcement 

significatif de leur réputation et l’accès à des fonctions valorisantes. Leurs pairs surent reconnaître 

leur implication dans le jeu collectif. Sur les 8 directeurs généraux les plus investis dans l’élaboration 

et la conduite du projet Nice : un est devenu directeur général de la S.A., un autre est devenu 

secrétaire général de la FNCA, un troisième est désormais directeur général de la FNCA, un 

quatrième a été nommé directeur général Délégué de la S.A., un cinquième est devenu DG d’une 
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grosse filiale de la S.A., et deux autres directeurs généraux ont fait une mobilité vers de plus grosses 

Caisses.  

III.3. LA FABRICATION DES ACCORDS CONSENSUELS 

Ces deux cas permettent de poser trois conclusions quant aux conditions de construction d’accords 

consensuels dans la démocratie de concordance du Crédit Agricole. (1) En premier lieu, les modalités 

sociales mobilisées dans la conduite des projets déterminent la formation de l’accord plus que le 

contenu des propositions. (2) En second lieu, la formation d’un consensus résulte d’un processus 

dynamique qui combine les dimensions stratégiques, cognitives, culturelles et les hasards des 

circonstances ; le consensus découle alors de l’assemblage compatible de multiples composantes 

sociales. (3) Enfin, l’engagement unitaire est pluraliste ; il associe des intérêts divers. Alors, l’intérêt 

commun constitue une résultante construite de l’accord et non sa condition.  

La contribution des modalités sociales de l’action 

Le tableau 19 synthétise les caractéristiques des projets Industriel et NICE et qualifie leur degré 

d’affinité avec les usages de l’ensemble collégial. Cette comparaison illustre l’importance des 

méthodes employées pour conduire des actions stratégiques et engageantes dans une démocratie 

de concordance. Si les deux projets visent pour la partie SI un même résultat, leurs modalités en 

revanche s’opposent en tous points.  

Le projet NICE bénéficie des relations de confiance inhérentes au fonctionnement du corps, alors que 

le Projet Industriel souffre de lourdes suspicions d’intentions centralisatrices. Or dans ce cas précis, la 

confiance constitue une condition nécessaire de la coopération. Ces deux projets se situent en effet 

dans la configuration particulière de la théorie des jeux où les acteurs n’ont droit qu’à un seul 

mouvement ; ici la fusion des SI. Puisqu’il n’y a pas possibilité de rééquilibrage des gains par une 

stratégie de rétorsion, l’exigence de la confiance ne peut être levée et devient un préalable à 

l’accord. Le caractère définitif d’une fusion supprime l’aléa et la répétitivité des accords qui 

exonèrent la coopération de la condition préalable de confiance (Axelrod, 1984).    

Les modalités sociales de ces deux projets divergent aussi fondamentalement ; en parfaite 

adéquation avec les pratiques de référence des Caisses dans le cas de NICE, elles sont inappropriées 

dans le cas du Projet Industriel. Le registre cognitif employé par la S.A. contredit les références et 

théories implicites valides dans le monde collégial. En outre, les enjeux industriels se situent aux 

antipodes des préoccupations des Caisses régionales, sensibles sur cette période à l’adaptation de 

ses modèles de distribution. L’utilisation de raisonnements sans validité, le désintérêt pour les motifs 

énoncés et la suspicion à l’égard de la S.A. ne permirent pas aux Caisses régionales de percevoir 

l’intérêt qu’il pouvait y avoir à fusionner leurs SI. Lorsqu’au contraire, un lien fut établi entre les 

enjeux clés des Caisses, les théories implicites partagées, et les conditions de faisabilité technique, 

l’intérêt d’une fusion des SI se dévoila. La perception de l’intérêt à coopérer résulte ici d’un travail de 

construction intellectuel qui prend appui sur la confiance, l’usage de références cognitives valides de 

part et d’autre, et la compatibilité des enjeux en présence.  
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Tableau 19 – Comparaison des modalités des projets Industriel et NICE 

 

PROJET INDUSTRIEL 

A
ff

in
it

é 

d
éc

id
eu

rs
  

PROJET NICE 

A
ff

in
it

é 

d
éc

id
eu

rs
  

Relations entre 

les partenaires 

Méfiance, conflits entre la 

S.A. et les Caisses 

- Confiance, conflits externes 

au groupe  

- 

Initiative du 

projet 

Crédit Agricole S.A. - Caisses régionales - 

pilotage  Crédit Agricole S.A. Non Caisses régionales Oui 

Objectifs Economies d’échelle, 

plateformes communes S.A.  

C.R. 

Non Client, développement 

commercial, modernisation 

de la distribution 

Oui 

Solution Prédéfinie Non Construite au fil des débats Oui 

Durée  Deux ans et trois mois - 10 mois - 

Méthode de 

travail 

Planification stratégique, 

directive (finalité non 

débattues), études 

confirmatoires 

Non Approche incrémentale et 

démocratique : définition 

graduelle de la cible, mise en 

débat continue des finalités 

et modalités 

Oui 

Adaptation aux 

circonstances 

Faible, objectifs et 

méthodes figés 

Non Forte, incorporation des 

rationalités multiples 

Oui 

Alliances Hostilité des directions de la 

S.A. et des leaders 

d’opinion du monde 

collégial 

- Soutien des leaders 

d’opinion du monde 

collégial, ralliement par 

activation des réseaux 

- 

Décision Arrêt du projet  - Fusion des SI - 

Bénéfice social Aucun ; limogeage de la 

direction de projet 

- Important ; prestige et 

promotion des acteurs clés  

- 

Or certaines façons de travailler facilitent ce travail de construction. Les méthodes incrémentales et 

démocratiques de mise en débat favorisent la reformulation cognitive qui préside à l’accord autour 

de NICE. Elles permettent non seulement de combiner les registres de rationalité en présence, mais 

elles favorisent l’adaptation aux circonstances, l’apprentissage collectif et l’évolution des 

raisonnements. Elles sont en outre consubstantielles à la démocratie de concordance du Crédit 

Agricole ; au point d’être cognitivement et normativement confirmées. Le projet industriel s’appuie 

sur des méthodes plus rigides, qui postulent l’existence d’un seul scénario valide et offrent peu 

d’espace au dialogue et à la flexibilité. Les travaux ont donc pour but de convaincre les décideurs, de 

lever leurs réticences. Ces manières de concevoir l’action sont incompatibles avec le fonctionnement 

de la démocratie de concordance ; non seulement ces approches non pragmatiques ne bénéficient 
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d’aucune validité a priori, mais de surcroît elles irritent les dirigeants. La S.A. pense adhésion lorsqu’il 

s’agit de forger une théorie consensuelle. Ses raisonnements figés, mono rationnels et non 

démocratiques n’ont aucune chance d’aboutir dans une hétérarchie pluraliste, démocratique et 

respectueuse des différences. 

Enfin, la construction politique des projets varie. Le projet NICE s’appuie sur les structures de pouvoir 

et les réseaux relationnels qui agissent comme catalyseurs du processus de décision. Soutenues par 

des acteurs puissants, les options gagnent en  légitimité et en visibilité. Elles bénéficient de 

l’influence de leurs parrains et par extension de leurs alliances. Les réseaux sociaux influents peuvent 

alors s’activer pour contribuer à la propagation des idées, à la formation des majorités ainsi qu’à la 

maturation cognitive des décideurs. Le Projet Industriel démarre quant à lui sans appui légitime et ne 

parvient jamais à se les créer en raison, notamment, du caractère inapproprié des modalités de 

l’action utilisées.  

Pour conclure, le projet NICE constitue un cas de changement endogène, initié par les acteurs en 

charge de la gestion au quotidien des structures techniques concernées. Sa conduite incorpore les 

raisonnements et les pratiques valides dans le monde collégial. Fondamentalement, le processus 

NICE respecte les corridors de l’action (Michaud, Thoenig, 2009) ; c’est-à-dire les règles de l’action et 

les structures de pouvoir autant que les théories partagées par l’ensemble des décideurs. Cette 

conformité facilite l’établissement de la confiance, agissant comme variable modératrice de la 

confiance. Elle permet ensuite aux options et aux appuis politiques de se former, faisant progresser 

pas à pas l’élaboration des opinions dominantes, l’élargissement des coalitions de soutien, ainsi que 

la perception croissante des avantages de l’action.   

Un processus d’assemblage compatible de multiples composantes sociales 

Pour revenir à la question des dimensions sociales engagées dans la fabrique de l’intégration, 

l’analyse de l’accord NICE se présente comme un enchaînement de séquences qui sollicitent de 

multiples composantes sociales. NICE ne se comprend que par la combinaison de plusieurs théories 

de l’intégration ; chacune éclairant une partie du processus de construction de l’accord.  

La figure 18 (page suivante) positionne chronologiquement les séquences sur le quadrant de 

l’intégration reformulé en Partie I. Sans reprendre l’analyse déroulée plus haut, le processus 

émergent de construction de consensus mobilise tour à tour des dimensions du système d’action, 

des briques culturelles, et des cadres cognitifs. La décristallisation de la norme (1, 2, 3 dans le graphe) 

prend appui sur les éléments légitimes des systèmes d’action, du socle normatif et des cadres 

cognitifs. La contestation du dogme est permise par le statut légitime des contestataires et leur 

stricte application des codes de bonne conduite. Ils satisfont aux exigences de solidarité, de respect 

des personnes et attaquent indirectement le dogme. Ils prennent appui pour ce faire sur des 

références valides dans le monde collégial telles que le client, le développement, la distribution ou le 

leadership du Crédit Agricole. La formulation adéquate du problème permet de faire émerger un 

nouveau paradigme consensuel et fédérateur. 
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L’étape de ralliement des leaders d’opinion 

(4) s’explique principalement par le recours 

au cadre théorique des systèmes d’action. 

Le soutien apporté au nouveau paradigme 

par les acteurs clés du monde collégial 

résulte beaucoup de calculs stratégiques en 

rapport avec les circonstances. Chacun a ses 

raisons de soutenir une première version de 

la convergence (SI Distribution) et les 

motivations ne sont pas toujours liées à la 

problématique traitée.  

Pour la formation de la nouvelle théorie (5), 

le processus est principalement de nature 

cognitive. Les argumentaires se construisent  

par boucles itératives, qui se fondent toujours sur des principes reconnus par les décideurs. En outre, 

ces principes couvrent l’ensemble des registres de rationalité en présence dans le monde divers des 

Caisses régionales. La nouvelle théorie pour l’action « Fusion des SI de Caisse » rassemble les intérêts 

pluralistes derrière un étendard fédérateur, désormais qualifié d’intérêt commun.  

La propagation des opinions (6) s’effectue alors en capitalisant sur une des composantes des 

systèmes d’action : les réseaux sociaux. Ils sont utilisés pour argumenter et affiner l’option, dénicher 

et traiter les objections, et in fine construire le consensus. La décision NICE agit en retour sur la 

culture de l’entreprise (7). Car les identités d’élite du corps se trouvent de fait renforcées par ce 

changement historique qui témoigne de l’aptitude des dirigeants à prendre des décisions 

responsables, solidaires, ambitieuses et engageant l’avenir. NICE modifie finalement radicalement les 

dispositifs formels : le paysage technologique du groupe en premier lieu (8), et probablement les 

interdépendances entre les Caisses régionales et leur rapport à Crédit Agricole S.A. 

Le consensus dans une démocratie de concordance est pluraliste  

Pour finir, le cas NICE illustre l’une des propriétés principales des démocraties de concordance : leur 

respect de la pluralité. La lettre d’intention restituée en annexe 19 couvre l’ensemble des 

préoccupations des dirigeants de Caisses régionales, présidents et directeurs généraux, et incorpore 

l’ensemble des sensibilités. 

La fusion des informatiques régionales satisfait ainsi une grande variété de critères de performance : 

le développement commercial, la satisfaction des clients, l’amélioration de la productivité et la 

réduction des coûts informatiques. Elle vise à accentuer les qualités d’agilité par la rapidité accrue 

des mises en marché et l’accélération des développements informatiques. La liberté d’innovation des 

structures est préservée et les ressources financières consacrées accrues. Cette nouvelle 

informatique maximise en outre les effets de taille du groupe. Enfin, la fusion des SIR doit clore la 

course aux fusions et bascules informatiques qui ont marqué l’histoire des Caisses régionales sur les 

deux dernières décennies.  

Le projet est aussi l’occasion de solder les discordes qui opposent les banquiers des Caisses 

régionales aux autres groupes d’acteurs. En premier lieu, le dispositif de gouvernance veillera à ce 

que les logiques fonctionnelles guident la décision et non les préoccupations techniques. NICE 

Figure 18 – Interactions entre les dimensions sociales mobilisées 
dans le processus NICE
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confirme aussi le leadership des distributeurs (Caisses régionales) au sein du groupe, référence à 

peine voilée aux tentatives d’inversion de l’autorité conduites par la S.A. La fusion des SIR consolide 

l’autonomie des Caisses régionales.  

Enfin, l’équité et la représentativité des Caisses seront respectés. Les effectifs des futures structures 

informatiques respectent le poids économique actuel de chaque SIR. Les coûts sont régis sur la base 

principalement de la proportionnalité d’usage de chaque Caisse. Enfin, la participation des Caisses 

est assurée par le maillage des structures de pilotage globales, techniques ou par domaines 

fonctionnels. 

Dès lors, la preuve est encore faite qu’il n’est pas nécessaire pour former un accord consensuel de 

partager les mêmes motivations ; il suffit que l’accord satisfasse bien l’ensemble des logiques en 

présence. En conséquence, la formulation d’un intérêt commun ne constitue pas plus un préalable au 

consensus, qu’il ne l’est pour toute autre forme d’accord (Bidwell, 1966). En revanche, le fait de 

conduire des investissements conjoints créent des interdépendances durables entre les acteurs qui 

de fait les solidarise. L’intérêt commun constitue donc non pas la condition, mais la résultante 

intellectuelle et matérielle des accords très engageants sur la durée. 

SECTION IV. LA CONFRONTATION EMPIRIQUE ET THEORIQUE 

Le monde collégial du Crédit Agricole incarne la question originelle de l’intégration, à savoir 

comment faire émerger et conduire un projet commun à partir d’un ensemble d’acteurs guidés par 

des logiques propres et hétérogènes. A la différence de la Caisse régionale du Finistère, aucune 

hiérarchie, même duale, ne peut ici prendre à son compte la réalisation des arbitrages. Il faut mettre 

d’accord 78 dirigeants, parfois rivaux, et toujours soucieux de leur ancrage territorial et de leur 

performance unitaire. Selon le paradoxe de Mancur Olson (1965),  cette situation pourrait conduire 

le groupe à rester inorganisé et à ne jamais passer à l’action, même en cas de consensus sur les 

objectifs et les moyens.  

Les apparences semblent d’ailleurs donner raison à la théorie.  A première vue, les décisions peinent 

à se prendre. Elles suscitent de vifs débats, parfois tendus, opposant souvent des arguments 

contradictoires. L’issue des projets est toujours incertaine, les propositions changeant au fil des 

instances et selon les objections évoquées par telle ou telle Caisse.  Un accord consensuel ne garantit 

en aucune manière une mise en œuvre unitaire. D’ailleurs, la variété interne semble écrasante pour 

qui tente d’élaborer une proposition adaptée à tous. Cet ensemble donne aux équipes de la S.A., et 

aux témoins extérieurs, l’image du désordre, de la dissonance, et parfois du chaos. 

Il faut se débarrasser de ses préjugés, et prendre le temps d’un examen attentif et impartial, pour 

découvrir ce qui l’instant ne permet pas de saisir. Peu habitué à la démocratie en entreprise, 

l’observateur ne discerne que la peau du lait. Il ignore les lames de fond unitaires dissimulées 

derrière ces apparences trompeuses. La variété masque les cycles ininterrompus d’expérimentations 

et de ralliements convergents des Caisses aux initiatives profitables. Les débats démocratiques 

occultent des accords profonds sur le fonctionnement du monde et les bonnes manières de faire. La 

tolérance collective à l’égard de la diversité s’interprète à tort comme un manque d’unité, de 

discipline, et de sens des intérêts communs. En fait, des règles invisibles fixent de manière très 

précise les zones d’épanouissement des individualismes ou au contraire les impératifs d’unité. La 
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discipline sociale est implacable, intériorisée, plus puissante que la hiérarchie car elle engage 

l’identité des acteurs et leurs croyances profondes.  

Ce qui semblait non intégré se révèle au contraire parfaitement intégré. C’est même le niveau de 

structure le plus intégré au sein du système global. Simplement, cette intégration emprunte des 

chemins et des formes ignorées de la vulgate du management. Cette analyse de la maille inter-Caisse 

régionale met la puce à l’oreille : quelque chose cloche dans les théories de l’intégration. Si l’on se 

trompe à ce point d’interprétation, cela vient du fait que tout est confondu, mélangé, et finalement, 

que personne ne sait plus ce qu’intégration veut dire. 

La compréhension des particularités de l’intégration inter-Caisse régionale aide à démêler les fils, à 

séparer les niveaux d’analyse, à dissocier le concept de ses formes ou de ses processus de 

construction, à repérer ses indices, à questionner ses finalités, ou à articuler les dimensions sociales 

contributrices. En soulevant les contradictions théoriques associées au concept d’intégration, l’étude 

inter-Caisse régionale oblige à décortiquer rigoureusement le concept.  

IV.1. LES ENSEIGNEMENTS SUR L’INTEGRATION 

Trois apports sont imputables à ce chapitre : la méthode de mesure de l’intégration proposée, la 

dissociation des niveaux d’analyse de l’intégration, et la formulation d’une définition plus précise du 

concept. Sur le fond, l’étude du monde collégial du Crédit Agricole fournit également des 

compléments et confirmations empiriques à des phénomènes observés par ailleurs par les sciences 

de l’organisation.  

(1) Pour graduer le niveau d’intégration de la maille collégiale du Crédit Agricole, deux options se 

présentaient : soit la mesure prenait comme base les leviers utilisés dans la fabrique de l’intégration, 

soit elle s’effectuait à partir des manifestations concrètes de l’intégration et de l’aptitude effective 

des processus d’intégration à résoudre les contradictions.  

La première option achoppait sur l’évidence que l’intégration n’était indissociablement liée à aucune 

des leviers formels, culturels, cognitifs ou aux systèmes d’action. Il y avait plusieurs modes 

d’intégration possibles et les variations à l’intérieur de chaque classe de dimension sociale, le 

nombre de combinaisons possibles entre ces classes et la diversité des effets constatés interdisaient 

un tel projet. Pour apprécier le niveau d’intégration d’un système, il fallait donc se centrer sur le plus 

petit dénominateur commun aux différents modes d’intégration, qui soit observable et témoigne de 

la conciliation des logiques hétérogènes. En d’autres termes, seules les pratiques collectives du 

système humain prouvaient son aptitude à concilier ses différences. Ces preuves concrètes devaient 

s’observer là où s’exprimaient les divergences : lors de la prise de décision, dans la conduite 

quotidienne des opérations, dans les relations entre les acteurs, ou dans la gestion des imprévus.  

Prenant appui en partie sur la littérature et sur l’étude du cas, nous retenions alors cinq aptitudes 

sociales considérées comme des indices de l’intégration : la communication entre les acteurs, la 

coopération librement consentie, la coordination des activités, la décision ou construction des 

accords, et l’action conjointe des unités. Ces indices se révélaient complémentaires, relativement 

indépendants les uns des autres, et couvraient le spectre du fonctionnement collectif. Le cumul de 

ces aptitudes sociales pouvait servir de graduation pour apprécier le niveau d’intégration d’un 

système. Par précaution, il convenait cependant de vérifier que ces indices servaient bien à la 

conciliation des différences. 
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Sur cette base, nous pouvions alors apprécier l’intégration du monde collégial du Crédit Agricole. Or 

toutes les manifestations concrètes de l’intégration étaient réunies. La communication transversale y 

était constante et rendue particulièrement efficace par les proximités cognitives. La coopération 

constituait une propriété majeure du système inter-Caisses régionales. La coordination s’exerçait 

lorsque nécessaire par l’octroi de mandats pour compte commun. Les Caisses régionales conciliaient 

liberté de décision locale et unité décisionnelle pour les sujets engageants. Enfin, elles témoignaient 

de capacités d’action unitaires de manière sélective, c’est-à-dire lorsque l’intérêt collectif l’exigeait. 

L’intégration inter-Caisses régionales ne supprimait certes ni les particularismes, ni les antagonismes. 

Mais elle autorisait la formation d’accords, la conduite d’opérations conjointes, et la coordination 

inter-organisationnelle. A l’aune des bouleversements majeurs réalisés dans le groupe Crédit Agricole 

sur les vingt dernières années, le paradoxe d’Olson ne trouvait pas ici de terrain d’application.   

(2) Ce recentrage sur l’action et les pratiques relationnelles nous obligea à mieux préciser le concept 

d’intégration et ses niveaux d’analyse. Furent ainsi dissociés sur un continuum chronologique : les 

processus qui contribuent à la réalisation de l’intégration, la traduction opérationnelle de 

l’intégration dans le fonctionnement quotidien des organisations, et les conséquences fonctionnelles 

des solutions d’intégration mises en œuvre.   

De même, l’analyse des processus sociaux engagés dans la fabrique de l’intégration inter-Caisses 

régionales nous amena à militer pour un décloisonnement des théories de l’action. En effet, les 

processus d’intégration se révélèrent d’une extraordinaire richesse ; plus élaborés que ceux observés 

au niveau de la Caisse régionale du Finistère. Leur nature multiple ressort comme une évidence de 

l’analyse de la maille collégiale. Ils s’appuient sur des combinaisons de facteurs formels, culturels, 

cognitifs et des systèmes d’action. Ces différents registres s’influencent en cascade, mutuellement et 

se complètent. Au point qu’aucun paradigme ne peut seul rendre compte des processus qui entrent 

dans la composition de l’intégration du système. Ces imbrications entre le corps des cadres dirigeant 

et la démocratie de concordance ; les identités d’élite, les contenus normatifs, et le contrôle social ; 

les réseaux sociaux, les stratégies coopératives et la gestion de la visibilité individuelle ; ou le 

common knowledge, et les théories implicites partagées, imposaient le décloisonnement des 

perspectives et donc, le dialogue entre théories de l’action.  

En termes de conséquences fonctionnelles, le monde collégial réserve aussi à l’observateur quelques 

surprises qui mettent à rude épreuve les attributs souvent associés à l’intégration. De ce fait, le 

concept s’affine et l’on discerne mieux ce qu’est l’intégration, et ce qu’elle n’est pas. (a) Ainsi, il 

apparaît qu’il est possible de concilier dans un même ensemble organisationnel la singularité et 

l’unité. Contrairement à son usage erroné, l’intégration n’est pas un équivalent de la similarité ou de 

toute autre forme de proximité. L’intégration dans une démocratie de concordance serait même tout 

le contraire, puisqu’elle concilie par essence la diversité et l’unité. Un système très hétérogène et 

motivé par la défense d’intérêts localisés peut donc démontrer collectivement un niveau 

d’intégration élevé. Ce visage de l’intégration semble bien éloigné de la conception des tenants du 

contrôle. En revanche, il offre une solution au célèbre diptyque « intégration – différenciation » de 

Lawrence et Lorsch. (b) L’intégration n’apparaît pas non plus assimilable à l’ordre ou à l’harmonie 

relationnelle. Preuve est faite qu’elle peut s’établir de manière émergente, chaotique, et dans la 

confrontation ouverte des opinions. (c) Enfin, l’intérêt commun ne constitue pas le sésame de la 

formation des accords, même de consensus ; les décisions du monde collégial sont multi-rationnelles 

et cumulent les intérêts particuliers en un tout englobant. L’intérêt commun se forme en quelque 

sorte a posteriori, une fois la décision formulée et la solution commune mise en œuvre.  
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(4) Sur le fond, quelques constats de ce cas retiennent l’attention pour leur nouveauté, parce qu’ils 

apportent une confirmation empirique supplémentaire à des thèses existantes ou parce qu’ils en 

offrent une lecture différente.  

Les conséquences identitaires du système corporatiste, ainsi que la sensibilité normative et les 

comportements stéréotypés qu’il engendre, ont été étudiés à maintes reprises. En revanche, que la 

concurrence de statut encourage la coopération entre les dirigeants est plus surprenant. En fait, cela 

repose sur la combinaison originale d’une interdépendance des destinées entre les membres du 

corps et des contenus normatifs incitant à la coopération.  

La démocratie de concordance en entreprise constitue, à notre connaissance, une nouveauté dans le 

champ des études d’organisation. Elle s’étudie plus naturellement en sciences politiques, son terrain 

d’application naturel. Cet apport empirique enrichit la connaissance des organisations hétérodoxes 

d’une variété méconnue qui couple les propriétés de variété interne, d’autonomie des structures et 

de démocratie.  

En matière de changement, les sociologues et psycho-sociologues affirment que les manières de 

conduire les actions conditionnent plus directement leur acceptation que le fond du changement lui-

même. L’analyse comparée du Projet Industriel et du projet NICE fournit un cas d’école à l’appui de 

ces thèses. Il montre en effet comment la construction d’un accord de rupture ne peut s’effectuer en 

cheminant en dehors des corridors de l’action considérés comme légitimes par le corps social. Il 

nourrit également l’argumentation sur l’efficacité supérieure du changement endogène par rapport 

au changement exogène.  

La tension « individualité – sens collectif » qui imprègne les contenus normatifs en dit long sur les 

sources de la normalisation et mérite que l’on s’y arrête un instant. Il est en effet frappant de 

constater les coïncidences entre les règles implicites que cela recouvre et certains faits de structure 

et stratégies d’acteurs. Tout se passe comme si ces contenus normatifs figeaient dans la loi les 

conséquences stratégiques de la non-centralisation des organisations, de l’incitation à la 

performance du corps, de l’obligation de respect des membres du corps, et des tensions entre 

banquiers et élus du sociétariat. La théorie de la régulation de Reynaud (1979, 1988) s’illustre sur ce 

cas. Elle envisage les dispositifs normatifs comme le produit implicite de compromis résultant des 

négociations qui se jouent entre des groupes sociaux aux priorités distinctes. Au sein du monde 

collégial du Crédit Agricole, tout se tient entre les contenus normatifs, les stratégies régulières et les 

contextes structurels. La légitimité des priorités locales et le principe d’autonomie semblent refléter 

les régulations conjointes qui s’opèrent en Caisses régionales entre les présidents et leurs directeurs 

généraux. Localement, ces deux lignes d’autorité s’entendent sur ces principes qui permettent aux 

présidents de garder la main sur l’adaptation des politiques aux exigences des territoires et assurent 

aux directeurs généraux une confirmation de leur responsabilité pleine et entière, en particulier vis-

à-vis du national. L’exigence de cohésion du corps sur les sujets d’intérêts communs, peut s’analyser 

comme une régulation autonome. Elle permet de défendre les avantages du corps et protège 

efficacement ses membres contre l’interventionnisme éventuel des structures centrales ou des 

présidents.50 Les règles afférentes aux relations entre les membres du corps et au respect de la 

                                                           
50

 A cet égard, la solidarité des cadres dirigeants contre le Projet Industriel est éclairante, de même que les 
pressions exercées sur les cadres déviants. L’instauration du système des primaires pour l’élection au poste de 
secrétaire général de la FNCA constitue une autre manifestation de ce phénomène, de même que les réactions 
des dirigeants à l’encontre du DG de la S.A. lorsqu’il chercha à s’allier les présidents contre son propre corps. 
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diversité des opinions semblent découler plus directement du fonctionnement même du corps des 

cadres dirigeants, sensible aux effets de réputation. Liés par l’interdépendance de leurs destinées, les 

acteurs sont incités à adopter entre eux des postures respectueuses des individualités, 

démocratiques et coopératives. Ils préservent la qualité de leurs relations et s’impliquent dans les 

activités collectives qui contribuent à la consolidation de leur statut. Cette régulation s’apparente à 

une régulation de contrôle car elle permet de canaliser les comportements individuels des pairs 

engagés par ailleurs dans une concurrence de statut. Mais elle présente aussi certaines 

caractéristiques de la régulation autonome : en particulier, son utilité fonctionnelle pour les 

membres du corps et le front uni qu’elle permet de présenter face à l’autorité des présidents.  

Ce cas interpelle également quant à la place des réseaux sociaux dans les théories de l’intégration. 

Leur participation active aux processus d’intégration inter-Caisses régionales est indéniable, à l’instar 

du cas de la SNC juridique, système collégial étudié par Lazega (1999, 2001). Mais certains auteurs 

sont tentés de l’ériger en mode d’intégration à part entière. Notre proposition est au contraire que 

les réseaux sont uniquement la manifestation relationnelle de l’intégration. Ils accompagnent 

l’intégration, en sont partie intégrante, mais n’en sont pas la cause. Une intégration faible 

mobiliserait ainsi des circuits relationnels pauvres, tandis qu’une intégration élevée activerait des 

réseaux sociaux multiplexes et foisonnants. Comme tout système relationnel, les réseaux 

formeraient donc les infrastructures de l’intégration ; circuits de circulation des informations, de la 

coopération et des négociations. 

Cette proposition s’appuie sur la compréhension des facteurs contribuant à la formation des réseaux 

sociaux au sein du monde collégial (Figure 19). L’analyse montre le caractère indissociable de 

l’intégration organisationnelle et du réseau dans le cas du monde collégial du Crédit Agricole. Ils 

partagent les mêmes causes et évoquent les mêmes pratiques. 

Figure 19 – Facteurs contribuant à la formation des réseaux sociaux 

 

Ainsi, le système corporatiste, le fonctionnement collégial et l’animation fédérale encouragent et 

développent la sociabilité. La fréquence de contact entre les dirigeants est extrêmement élevée du 

fait de la multiplication des espaces de rencontre et des expériences partagées. De surcroît, les 

stratégies de carrière incorporent la coopération et le développement de réseaux relationnels, ce qui 

accentue encore le phénomène. Ainsi, la sociabilité, l’échange et les relations informelles s’inscrivent 

au patrimoine culturel de l’entreprise. L’identité de cadre dirigeant comme les contenus normatifs 

impliquent de consacrer de son temps au collectif et de résoudre de manière informelle et souple les 
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difficultés pratiques. La communication directe et la coopération ; - c’est-à-dire, le fonctionnement 

en réseaux -, sont ainsi devenu la méthode de travail habituelle au Crédit Agricole. Elle est 

institutionnalisée, tenue pour acquise, et d’une stabilité inconditionnelle. Les alliances et proximités 

interpersonnelles peuvent varier au gré des mobilités ou du renouvellement des hommes, mais le 

fonctionnement en réseau résiste au-delà des hommes.  

De surcroît, le réseau n’intègre pas seul. Il intègre parce qu’il véhicule les savoirs, les conseils, les 

bonnes pratiques, les influences, les alliances, les négociations, les argumentations, les entraides, les 

coopérations. Le réseau n’existe pas en dehors de son contenu. Il se nourrit des stratégies d’acteurs, 

de la distribution des pouvoirs, et des contenus cognitifs et normatifs… Plus que toute autre 

dimension sociale, le réseau relationnel agit de manière combinée. 

Ceci amène une dernière remarque. Les théories de l’intégration proposent des typologies supposées 

refléter la nature des processus sociaux mobilisés dans la construction de l’intégration. Le cas du 

Finistère, et plus encore celui de la maille inter-Caisse régionale questionnent tous deux la validité de 

ces construits théoriques. A des degrés divers, ces cas montrent la multiplicité des composantes 

sociales contributrices aux processus d’intégration, ce qui au fond semble fort logique compte tenu 

du caractère également composite du monde social. Si l’on admet qu’un système humain ne peut 

pas être uniquement fait de stratégies d’acteurs, ou de culture, ou de significations et 

raisonnements, ou de système formel, l’affectation à un type d’intégration plutôt qu’à un autre 

devient une gymnastique intellectuelle délicate. De ce fait, ce constat conduit à abandonner le projet 

de mise à jour des typologies de l’intégration, préférant considérer ces travaux comme des 

métaphores catégorisant les composantes sociales potentiellement engagées dans la fabrique de 

l’intégration. Alors, le quadrant de l’intégration proposé dans la première partie de ce travail se 

substitue plus justement à la construction d’une typologique qui ne pourrait se révéler qu’inutile à 

l’usage. 

IV.2. LES CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DE L’INTEGRATION 

Le fonctionnement peu orthodoxe de la maille inter-Caisses régionales induit des propriétés 

fonctionnelles recherchées, que la littérature a souvent associées aux hétérarchies et aux systèmes 

peu liés : des qualités d’efficacité et d’économie, une grande sensibilité aux signaux des marchés 

locaux, un goût prononcé pour l’innovation, des capacités de renouvellement des savoirs endogènes, 

la fiabilité des décisions et des fonctionnements, et la flexibilité globale de l’entreprise. En 

contrepartie, la décision se soumet aux exigences temporelles de la construction de consensus ; le 

monde collégial privilégie indéniablement l’accord sur la rapidité décisionnelle.  

Des décisions imprégnées d’un sens de l’efficacité et de l’économie  

Les décideurs du monde collégial, cadres dirigeants et présidents, se montrent en effet 

particulièrement sensibles aux conséquences opérationnelles de leurs décisions. Le pluralisme 

segmenté de la démocratie de concordance aboutit en pratique à l’examen exhaustif des multiples 

implications des projets. Toutes les expertises techniques sont sollicitées pour apporter un avis 

argumenté : les experts du marketing, les représentants du réseau commerciale, les financiers, le 

bancaire, les responsables informatiques, ou les ressources humaines. En outre, les présidents 

veillent à la prise en compte des exigences de leurs clients mandants tandis que les directeurs 

généraux concentrent leur attention sur les préoccupations d’efficacité globale, de rentabilité, et de 
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développement commercial. La décentralisation, la double ligne de management et la responsabilité 

des dirigeants rapprochent donc la décision du marché et du lieu de production opérationnelle. 

A l’instar de la Caisse du Finistère, peu de filtres s‘interposent entre les décideurs de Caisses 

régionales, les opérationnels et les clients. La qualité de l’information interne en est améliorée, de 

même que le pragmatisme des options, l’intérêt porté aux résultats économiques ainsi que la 

focalisation sur la résolution des problèmes. En conséquence, le monde collégial, rassemblement de 

PME intéressées à l’action, consolide dans ses instances décisionnelles ces mêmes qualités de 

sensibilité pratique.  

Les effets en sont manifestes dans l’examen minutieux dont font l’objet les dossiers proposés par la 

S.A. Les navettes devant les instances se justifient souvent par le repérage anticipé, grâce au 

pluralisme segmenté, de conséquences préjudiciables non envisagées au niveau central. Comme le 

dit le proverbe, le diable est dans le détail ! Cette conscience aigüe des conditions de l’efficacité se 

reflète dans les comparatifs de coûts et la simplicité des options privilégiées.  

La sensibilité aux signaux faibles des marchés locaux 

Collectivement, le monde collégial consolide également l’ensemble des sensibilités locales au 

marché. Chaque Caisse régionale, comme celle du Finistère, est plongée dans le courant des 

influences qui se jouent entre la banque et les acteurs clés du territoire. Elles supportent les 

fréquentes intrusions du client relayées par les élus du sociétariat. La proximité avec les territoires 

fait que les salariés et cadres peuvent à tout moment être interpellés dans la rue par un client pour 

un problème de qualité de service ou d’inadéquation des offres. Les cloisons vie privée - vie 

professionnelle sont moins étanches en province que dans les sièges centraux parisiens. Et au niveau 

fédéral, ces cloisons existent d’autant moins que les présidents participent aux débats.  

Alors, le client s’imprime en toile de fond des instances. Comme les profils socio-économiques des 

Caisses varient, la nature des problématiques client se diversifie. La démocratie de concordance 

respectant les diversités, la sensibilité marketing et commerciale du monde fédéral se montre peu 

sélective. Elle embrasse la variété des remontées et des expérimentations locales et quadrille 

finement les marchés de la banque de détail. La liberté d’action locale démultiplie en outre ses 

capacités d’expérimentation. Là où des entreprises centralisées seraient contraintes de sélectionner 

les priorités, le monde des Caisses régionales peut au contraire multiplier les options et les tester. Le 

filtrage intervient en aval, par la mesure des résultats et la sélection pragmatique des meilleures 

pratiques. Cette capacité d’écoute d’une part, et de démultiplication des actions d’autre part, fait du 

monde collégial une organisation à la fois très sensible aux signaux faibles du marché, et très 

innovante. La limite de cette sensibilité tient à son orientation locale. C’est ainsi que certaines 

problématiques très spécialisées, très urbaines ou insignifiantes localement d’un point de vue 

volumétrique peuvent n’être repérables qu’au niveau national. Vu le quadrillage socio-économique 

fin des Caisses régionales, les capacités de détection pluralistes restent toutefois considérables. 

Un encouragement permanent à l’innovation 

Sensibles, les Caisses régionales se montrent aussi friandes d’innovation. La réputation des cadres 

dirigeants s’appuie en partie sur leur créativité et leur leadership en matière d’innovation. Les clubs 

statutaires et spécialisés encouragent en outre l’incorporation des pratiques externes. Ils organisent 

non seulement le partage d’expériences entre les Caisses, mais également des voyages d’étude et  
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des interventions régulières d’experts d’autres univers professionnels. Le corporatisme maison 

favorise une certaine homogénéité cognitive de ses membres, en même temps qu’il développe la 

variété des réflexions et la distinction des hommes par leurs expériences singulières. Or l’autonomie 

locale permet et incite le développement de ces initiatives. Ainsi, dans tous les domaines de la 

banque, il y a toujours quelques Caisses leader en « recherche appliquée » ; sur le plan commercial et 

stratégique, sur le plan technologique, en matière de risques ou de finance, dans le domaine des 

ressources humaines, en termes de processus, de qualité ou d’organisation commerciale, dans le 

domaine des assurances ou de l’épargne… Elles testent en avant-première des modèles alternatifs et 

prennent des risques sous le regard attentif de leurs collègues.  

Plusieurs doctrines métiers cohabitent dans le groupe, jusqu’à ce que les résultats permettent de 

sélectionner une nouvelle référence qui se propage aux autres Caisses régionales. L’avantage de ce 

modèle est la grande diversité des expérimentations et la sélectivité qui s’opère sur une base 

éprouvée. Le caractère local de la prise de risque assure en outre le contingentement des échecs 

potentiels. Le caractère progressif des déploiements peut en revanche gêner une action commerciale 

puisqu’aucune communication n’est possible avant qu’un nombre suffisant de Caisses se soit 

approprié une innovation.   

Des capacités de renouvellement endogène 

La sensibilité aux signaux du marché, le goût pour l’innovation, la diversité de pratiques, leur 

expérimentation systématique, et les partages d’expériences internes et externes forment un terrain 

favorable au renouvellement de savoir endogène. Les apports extérieurs sont adaptés, testés, validés 

et assimilés par les cadres dirigeants. Alors que l’unité cognitive présente des risques d’immobilisme 

et de conservatisme (Reihlen, 1996), le renouvellement constant des savoirs des dirigeants et leur 

confrontation démocratique vivifie les compétences.  

Le pragmatisme opérationnel des Caisses d’un côté assure l’exploitation des rentes, tandis que la 

constante stimulation des membres du corps permet de l’autre côté d’explorer de nouveaux savoirs 

(March, 1991). Ces capacités de renouvellement endogène prennent appui sur d’une part, la 

cohabitation d’unité cognitive et de variété, et d’autre part, l’intensité du lien social entre les Caisses 

régionales, ce qui, selon de nombreux auteurs, autorise les combinaisons originales et les boucles 

d’apprentissages collectifs (Michaud, Thoenig, 2009 ; Aoki, 1986 ; Nonaka, 1994 ; Pallas –Saltiel et 

Labaki, 2008). 

La fiabilisation opérationnelle et décisionnelle du système 

Sous l’angle opérationnel, l’ensemble collégial présente des caractéristiques de robustesse et de 

sécurisation assez élevées. La section consacrée à la démocratie de concordance (chap. 1 p. 48) a 

montré comment l’analyse multidimensionnelle rigoureuse des options et l’énonciation 

démocratique des arguments améliorait la fiabilité des décisions et réduisait proportionnellement les 

risques d’erreur (Cohen, 1984 ; Page, 2007). Dans le domaine de la banque de détail, toutes les 

expertises requises pour apprécier les conséquences variées d’une option sont réunies grâce au 

pluralisme segmenté.51 
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 A contrario, cet atout disparaît chaque fois que des compétences peu familières aux décideurs sont 
nécessaires : dans la banque de financement et d’investissement ou à l’international par exemple. 
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Le caractère redondant des structures, l’autonomie des entreprises et les liens lâches qui unissent les 

Caisses régionales entre elles présentent en outre un grand intérêt pour la stabilité de l’ensemble et 

son aptitude à résister aux aléas. Tout d’abord, les mauvais choix et les échecs sont contingentés et 

ne contaminent pas l’ensemble de l’organisation. Ainsi, des choix stratégiques erronés ne fragilisent 

que les structures qui les supportent, ou un système d’informations défaillant ne pénalise que les 

Caisses affiliées. Ce contingentement n’interdit pas en revanche les phénomènes de solidarité 

lorsque les dysfonctionnements menacent la pérennité des structures. Aussi, lorsqu’en 1998 des 

Caisses lourdement engagées dans le secteur immobilier ont frôlé le dépôt de bilan, des fusions avec 

des Caisses solides ont permis d’amortir les pertes et de recouvrir une situation financière saine.  

En outre, la liberté d’entrepreneuriat et la communication transparente sur les initiatives sécurise les 

choix locaux et individuels. Une sélection s’opère entre les pratiques et finalement, seules les 

initiatives éprouvées avec un recul temporel suffisant se déploient dans le système. Enfin, les 

relations d’entraide entre les Caisses et la dissémination des expertises rendent possible la mise à 

disposition de compétences locales là où le besoin s’en fait sentir. Ces mises à disposition d’expertise 

pour le compte d’une structure du groupe, Caisse régionale ou entité locale, sont fréquentes. La 

forme la plus courante et régulière pour un Caisse experte dans un domaine consiste à mettre 

quelques heures ou jours hommes de ses équipes à disposition d’autrui pour aider à la résolution 

d’un problème. Mais il arrive également que des groupes ad hoc soient constitués pour assurer une 

mission sur une courte période. Par exemple, la banque de détail à l’International a bénéficié de 

l’envoi massif de cadres marketing et commerciaux de Caisses régionales dans une de ses filiales 

Polonaise fragilisée par la crise économique en Europe de l’est. L’opération « Chopin » avait pour 

objectif d’aider cette banque à se professionnaliser sur le métier du crédit immobilier et de la banque 

de détail, alors qu’elle se concentrait plus traditionnellement sur le crédit consommation, activité 

menacée par l’effondrement de l’économie de l’est.  

Ce cas fournit une illustration des apports de la redondance organisationnelle développée par 

Landau (1991) à partir de l’étude des transports urbains de la baie de San Francisco. Les réserves de 

capacité qu’offre la redondance permettent aux systèmes de mieux détecter et réparer les erreurs, 

et de réduire très significativement les risques de défaillances. Les thèses de Von Neumann, selon 

lesquelles des systèmes redondants se montrent collectivement plus fiables que chacun de leurs 

composants trouvent encore une confirmation empirique. Cette redondance doit cependant 

s’accompagner de fortes coopérations informelles pour qu’elle produise ces effets de sécurisation 

(Chisholm, 1989) ; des normes de réciprocité, de la confiance interpersonnelle, des réseaux sociaux 

ainsi que des conventions et normes pour réglementer les échanges. Les parallèles entre le système 

inter-organisationnel des transports urbains de la baie de San Francisco et le Crédit Agricole est 

frappant. 

La flexibilité d’ensemble du système  

Ce qui précède suggère que le fonctionnement coopératif et pragmatique des Caisses régionales 

confère au système une grande flexibilité et d’importantes capacités d’ajustement. Protégée des 

risques bureaucratiques par la décentralisation et la responsabilité locale, l’entreprise présente aussi 

collectivement une fluidité étonnante. Grâce à la valorisation des contributions collectives et à la 

détermination collégiale des intérêts communs, les réserves de capacité des Caisses régionales 

peuvent être mises à la disposition des urgences du moment. Lorsqu’il faut unifier ses forces pour 

traiter les nombreuses urgences réglementaires, fusionner les systèmes d’informations régionaux 
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(NICE), ou assister une filiale en danger (Chopin), les  Caisses régionales ajustent ponctuellement les 

contours de leurs organisations en constituant des structures projet provisoires et en détachant les 

ressources nécessaires à leur réalisation.  

Elles peuvent auto-organiser des fonctionnements d’exception en un temps record et générer de 

véritables dynamiques de rouleau compresseur. L’organigramme n’offre alors qu’une image très 

imprécise du fonctionnement inter-Caisses régionales car les participations des cadres à des activités 

pour compte commun sont si nombreuses qu’il faudrait superposer aux structures les multiples 

groupes de travail et coopérations informelles pour véritablement rendre compte de la diversité des 

engagements professionnels des acteurs. Parfois, le fonctionnement inter-Caisse régionale évoque 

une entreprise kaléidoscope, dont l’apparence varierait selon la problématique d’où on l’observe. 

Le ralentissement des processus de décision 

Par contre, le modèle présente comme limite principale son incapacité chronique à prendre des 

décisions rapides. La construction du consensus prend du temps, et la collégialité n’aime pas être 

brusquée. Les mobilisations dérogatoires en urgence se produisent, mais seulement sur la base de 

motifs sérieux, de menace avérée ou de raisons qui s’ancrent dans le périmètre des intérêts partagés 

des décideurs. Alors seulement, les leaders d’opinion accélèrent le rythme des débats 

démocratiques.  

Hormis ces cas d’exception, la démocratie de concordance privilégie la maturation des idées et du 

consensus, considérant avec une certaine sagesse, que dans un système non centralisé comme le 

Crédit Agricole, un consensus inabouti n’augurerait rien de bon pour la suite d’une opération.  
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CHAPITRE 6. UNE TÊTE DE RESEAU DECOUPLEE ET 

INTEGREE 

 

Pour parachever l’étude de l’intégration du groupe combiné « banque de détail France », il reste à 

analyser la tête de réseau Crédit Agricole S.A., à la fois dans son fonctionnement interne et dans son 

rapport aux Caisses régionales. Pour mémoire, Crédit Agricole S.A. compte environ la moitié des 

effectifs du groupe et comprend les fonctions centrales rassemblées dans la holding, et les filiales en 

charge de la production et de la gestion des offres spécialisées. Les interdépendances entre la tête de 

réseau et les Caisses régionales sont considérables. Les décisions afférentes à la S.A. sont prises par 

le monde collégial. De même, 80 % environ des résultats de la S.A. proviennent des Caisses 

régionales. En revanche, les entités de la S.A. se montrent relativement indépendantes les unes des 

autres. Selon les termes d’Orton et Weick (1990), Crédit Agricole S.A. s’apparente à un système 

découplé52, dont les composantes se montrent à la fois hautement différenciées et très peu réactives 

les unes aux autres. 

L’intégration organisationnelle doit alors s’effectuer dans une situation de différenciation 

particulièrement forte : technique, économique, formelle et sociale. En effet, la tradition de non-

centralisation s’applique aussi à la tête de réseau. Jouissant d’une indépendance fonctionnelle, 

chaque filiale, direction centrale, et bien sûr Caisse régionale, dispose de ses principes de 

fonctionnement, de ses processus et de ses outils spécifiques. Les métiers et activités spécialisés 

présentent un rapport au temps, à l’économie, aux clients, et des environnements institutionnels 

propres. Les distributeurs banquiers généralistes, tournés vers le client final, traitent avec des 

spécialistes qui n’ont du client qu’une perception statistique. La question de la répartition de la 

marge oppose les filiales et les banques régionales tandis que les structures centrales, centres de 

coûts, ne répondent à aucune exigence économique. L’horizon d’intérêt dominant des Caisses 

s’incarne dans le territoire et la satisfaction pressante des influences du sociétariat, tandis que du 

haut de la S.A., le local et l’immédiateté s’effacent au profit d’une approche a minima nationale de la 

banque, à l’affut des mouvements concurrentiels et des frémissements à moyen terme du marché. 

Les entités centrales ont développé leurs propres cultures, distinctes les unes des autres et peu 

comparables à ce qui s’observe dans les Caisses. Au fond, les volets identitaires, normatifs, ou 

symboliques présentent peu de traits communs au sein de cette constellation d’organisation. En 

dépit des liens hiérarchiques qui unissent les entités de la S.A., la différenciation s’y montre aussi 

forte en son sein qu’avec le monde des Caisses régionales. 

Sur les dix années d’observation, la tête de réseau du Crédit Agricole a vécu de profondes 

transformations : une cotation en bourse fin 2001, un développement galopant par croissance 

interne et externe en France et à l’international, et la consolidation des métiers spécialisés. Au milieu 

des années 2000, les régulations nationales et européennes se multiplient dans une perspective 

consumériste d’abord, puis pour renforcer la maîtrise des risques financiers et opérationnels. La crise 

des subprimes fait peser sur l’économie mondiale des risques systémiques, et se prolonge par la crise 
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 Les systèmes découplés se distinguent des systèmes peu liés (loosely coupled systems) par la faible réactivité 
que les unités présentent les unes aux autres : quasi absence de relations, de coopération et de coordination. 
Dit autrement, les systèmes découplés sont très peu intégrés.  
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de la dette souveraine. Les bouleversements et situations inédites se succèdent. L’environnement 

institutionnel de la S.A. est reconfiguré, accordant plus de poids aux organes de contrôle et 

incorporant un nouvel acteur : les « marchés financiers ». Du fait de sa croissance, la tête de réseau 

accueille massivement des équipes peu familières des fonctionnements non centralisés et collégiaux.   

De son côté, le monde collégial découvre un exercice du pouvoir et du contrôle plus complexe. Les 

Caisses régionales et Crédit Agricole S.A. tâtonnent, à la recherche de nouveaux équilibres. Une 

querelle institutionnelle se livre en interne. Finalement, après une sérieuse crise politique, le monde 

collégial solde le conflit à son avantage et reprend la direction des affaires. Il restaure des manières 

de travailler, certes hétérodoxes dans le monde de la banque, mais en accord avec son héritage 

mutualiste et ses caractéristiques organisationnelles. A l’issue de ces dix années, rien n’est plus pareil 

à Crédit Agricole S.A. Pourtant, la résilience de l’organisation préserve les traits fondamentaux du 

fonctionnement global. Si le groupe change, ses modes d’intégration eux restent stables, en dépit 

des controverses.  

Jusqu’à présent, l’analyse restituait les fonctionnements du monde mutualiste et la gouvernance 

collégiale. La section 1 nous transporte de l’autre côté du miroir, du côté de ceux qui proposent. Elle 

décrit les contraintes et les contradictions qui s’imposent à une tête de réseau écartelée entre les 

mondes mutualistes et financiers. Cette tension se résout par une solution d’intégration inattendue 

et déroutante. Celle-ci s’opère en verticalité, par des relations de coopération étroites entre les 

échelons opérationnels des structures centrales et les Caisses régionales (section 2). Il s’en suit que 

l’archipel découplé de Crédit Agricole S.A. parvient malgré tout à se coordonner grâce au déport du 

lieu de son intégration au niveau du réseau des dirigeants de Caisses régionales (section 3). Au 

global, rien ne se passe donc comme on pourrait s’y attendre. L’intégration fraie son chemin dans le 

désordre et la conflictualité, mais rend les services attendus. Au fond, le collectif fonctionne plutôt 

bien, et les résultats financiers sont au rendez-vous sur le périmètre qui nous intéresse.53 

SECTION I. LES CONTRADICTIONS DE LA TETE DE RESEAU 

Comme tous les grands groupes bancaires, la S.A. est investie de trois missions principales de tête de 

réseau. Elle est d’abord l’organe central de tutelle en charge des fonctions régaliennes instituées par 

la loi. Elle est aussi prestataire de services pour compte commun, au profit de réseaux bancaires 

distributeurs. Enfin depuis 2002, elle est devenue le véhicule coté recourant aux marchés pour 

financer son développement stratégique. Ces trois missions exposent les têtes de réseau aux 

attentes de trois catégories de parties prenantes : les institutions régulatrices et de contrôle, les 

actionnaires, et bien sûr, les entités opérationnelles chargées de l’activité bancaire.  

La situation de Crédit Agricole S.A. est cependant beaucoup plus complexe et contraignante que celle 

de ses concurrents. (1) Les particularités organisationnelles du groupe accroissent l’hétérogénéité 

interne, dépossèdent les structures centrales d’autorité hiérarchique, et par là même, rendent plus 

délicate l’exercice des fonctions régaliennes. (2) Son actionnariat se compose principalement de deux 

groupes d’acteurs également puissants, mais que tout sépare sur le plan des enjeux comme des 

manières de penser le monde : les investisseurs institutionnels et les Caisses régionales. (3) La 

puissance du monde collégial a pour conséquence de faire remonter très haut dans l’organigramme 
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 Les sous-performances de 2011 proviennent de la crise de la dette souveraine et des provisions pour risque 
associées au développement du groupe sur le sud de l’Europe.  
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de la S.A. les dimensions opérationnelles de l’action. Aucune mise à distance des contraintes du 

quotidien n’est possible pour les dirigeants des fonctions centrales, ce qui leur impose de lourdes 

contraintes vis-à-vis des institutions de contrôle. La tête de réseau se trouve ainsi écartelée entre des 

attentes contradictoires particulièrement difficiles à satisfaire compte tenu de la distribution des 

pouvoirs du groupe. De l’avis de l’encadrement de la S.A., le métier de DG de Crédit Agricole S.A. 

serait le plus difficile du CAC 40 ! 

Or sous l’effet des acquisitions et des recrutements externes, des cadres non socialisés au 

fonctionnement du groupe investissent en masse les structures centrales et le comité exécutif. Des 

pans d’activité sont repris par les équipes de LCL. Ces cadres et dirigeants venant de S.A. centralisées 

se sentent plus proches des parties prenantes externes que de leurs actionnaires majoritaires. 

L’hétérogénéité cognitive de la S.A. s’accroît. La tête de réseau devient alors le lieu de la 

confrontation entre modèles d’entreprises antagonistes, sous la pression conjuguée des régulateurs, 

des organes de contrôle, des marchés financiers (Ho, 2009) et de ce nouvel encadrement.   

I.1. LES CONTRAINTES DU FONCTIONNEMENT COLLEGIAL 

Le fonctionnement non-centralisé et collégial impose certaines limites à l’action de Crédit Agricole 

S.A. dans les filiales et en directions centrales, et cela, quels que soient les domaines d’activité, la 

localisation dans la structure, et le niveau hiérarchique. Ces contraintes partagées mettent parfois la 

tête de réseau en porte-à-faux par rapport à son environnement institutionnel. Elles imposent en 

outre le développement de compétences spécifiques, d’un « savoir agir » idiosyncrasique, qui ne 

s’apprend ni dans les écoles, ni dans la littérature business, ni même dans le monde de l’entreprise. Il 

faut expérimenter soi-même les spécificités de la décision et de la conduite de projet en démocratie 

de concordance pour se forger ces compétences tacites. La diversité et la collégialité créent de la 

dépendance et de l’inconfort au niveau national. Par le système des vases communicants, la liberté 

des uns aliène celle des autres et créé un contexte d’incertitude et de négociation permanentes. Des 

missions précises et routinières ailleurs deviennent peu définies, mouvantes et renégociables. La 

socialisation se révèle souvent lente et douloureuse, avant d’offrir des satisfactions professionnelles. 

Un système décisionnel astreignant 

Le système décisionnel collégial constitue le premier registre de contrainte. Que l’on se situe dans les 

fonctions régaliennes (finance, risques, inspection générale…) ou dans des fonctions supports, la 

validation des Caisses régionales se révèle incontournable pour toute action qui sort des routines 

établies de longue date. L’application des règles relatives, par exemple, aux flux financiers inter-

entité n’invoque pas d’arbitrage. En revanche, chaque changement de ces règles et a fortiori, chaque 

nouvelle règle, passe par les instances fédérales. Un projet qui aurait un impact financier, 

commercial, ou organisationnel local se soumet à la même discipline de validation, de même que les 

initiatives stratégiques d’importance de la S.A. ou de filiales ; acquisitions ou ventes d’activités. Le 

bureau fédéral instruit les sujets les plus sensibles, et les comités et commissions thématiques 

étudient les propositions de la S.A., les amendent ou les valident en boucles successives jusqu’à la 

présentation d’un scénario recevable devant la commission Plénière. A son tour, cette dernière peut 

engager des boucles itératives, des « navettes » jusqu’à parvenir à un accord entre les structures 

centrales et le monde collégial. Il n’existe aucun moyen pour la S.A. d’échapper au cycle des 

instances pour les sujets qui exigent la participation des Caisses. Compte tenu de leur double qualité 

de distributeur en charge des opérations et d’actionnaire majoritaire, peu de sujets leur échappent.  
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Il y eut parfois la tentation du côté de la S.A. de forcer les décisions ; par exemple par l’engagement 

d’investissements centraux sur la base d’accords partiels des Caisses. A l’heure de la mise en œuvre 

et du déploiement commercial, ces tentatives se soldèrent par des échecs cuisants et forts coûteux. 

Tout le monde se souvient en interne de CARIO, le fournisseur d’accès lancé par Crédit Agricole S.A. 

au début des années 2000. La direction générale de l’époque, convaincue qu’il était stratégique de 

maîtriser l’accès internet pour protéger la banque des risques de désintermédiation, avait alors 

investi massivement dans le lancement de ce service, malgré l’absence de consensus du côté du 

monde collégial. Les directeurs généraux et présidents formaient à l’époque deux camps ; l’un 

soutenait l’initiative de la S.A., tandis que l’autre, qui comptait des DG influents membres du bureau 

fédéral, estimait que des solutions différentes et plus économiques permettaient d’atteindre le 

même résultat. Se satisfaisant d’une majorité relative, la S.A. engagea les travaux et les équipes pour 

développer l’offre et le support technique de bout en bout, investissant lourdement dans les activités 

d’accompagnement du déploiement commercial en Caisses régionales. En quelques mois, les Caisses 

réfractaires ruinèrent les succès commerciaux obtenus par les Caisses régionales pilotes, ainsi que 

tous les travaux de la S.A. Le coût pour le groupe se compta en centaines de millions d’euros. Cette 

expérience malheureuse devint le symbole de ce qu’il ne fallait pas faire et justifia en 2004 la 

confirmation rigoureuse du système décisionnel collégial par la « méthode de mise en marché ». 

Cette dernière précisait les règles de gestion de projet et le cycle des validations fédérales. Cette 

méthode fut validée par la FNCA, et si les recommandations relatives à la gestion de projet ne furent 

pas toutes appliquées, les cycles de décision quant à eux furent scrupuleusement respectés.  

Les cadres de la S.A. savent donc d’expérience que sans validation collégiale, l’espoir de déploiement 

des recommandations nationales ou de commercialisation des offres des filiales s’amenuise. Tout est 

donc mis en œuvre au niveau national pour concilier les intérêts centraux et nationaux. Les décisions 

ne sont prises par les instances qu’à la condition que les Caisses anticipent des bénéfices, avant tout 

pour la maille locale, et ensuite pour la maille nationale. Les critères d’efficacité commerciale et 

opérationnelle, d’économie de la mise en œuvre, et de produit net bancaire dominent. L’impact sur 

la clientèle et sur le tissu socio-économique local s’apprécie projet par projet. Les contraintes 

opérationnelles injustifiables sont systématiquement rejetées. Les structures centrales se trouvent 

dans la position d’un fournisseur à l’égard de son client, plutôt que dans le rôle classique d’une tête 

de réseau.  

La préparation des décisions exige beaucoup de rigueur : (1) les logiques locales doivent 

impérativement être prises en considération dans la construction des scénarios centraux, (2) le 

partage des gains se négocie entre la S.A. et les distributeurs, et (3) il faut faire l’effort 

d’argumentation nécessaire pour emporter la décision. Le poids des distributeurs et opérateurs 

bancaires dans la prise de décision évite à la S.A. les dysfonctionnements bureaucratiques : 

impossible en effet de mettre les clients et les opérationnels à distance. A l’exception des contraintes 

réglementaires, les propositions centrales doivent impérativement être localement profitables pour 

espérer obtenir un déploiement significatif. La plupart du temps en effet, la validation collégiale 

n’impose pas aux Caisses de mise en application unanime. 

Ces rapports d’autorité inversés restreignent les marges de liberté des structures centrales. Une S.A. 

traditionnelle n’aurait qu’à obtenir les validations stratégiques et financières de son conseil 

d’administration et serait relativement autonome dans la conduite des opérations. Ici, il faut cumuler 

le conseil d’administration et le fonctionnement collégial, pour le lancement d’un projet et aux jalons 

critiques de son développement. Les rênes de la S.A. sont tenues courtes, et encore plus si l’on tient 
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compte du fait que chaque filiale compte à son propre conseil d’administration des présidents et 

directeurs généraux de Caisses régionales.   

Ce modèle a pour avantages de sécuriser les décisions et d’assurer la prépondérance des critères 

pragmatiques, économiques, et commerciaux. En contrepartie, il ralentit le rythme de la prise de 

décision. Il peut falloir des mois pour décider d’une option qui, dans une structure hiérarchique 

classique, poserait peu de difficultés.  

L’industrie bancaire bénéficie d’une faible volatilité de la clientèle et de solides barrières à l’entrée, si 

bien que le « time to market » y est rarement critique. De plus, si le Crédit Agricole décide plutôt 

moins vite que ses concurrents, il a tendance à mieux anticiper et, aux dires de ses concurrents, il 

serait plus agile pour le développement des offres et la mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, jamais 

le groupe n’a failli au respect des délais réglementaires.  

« Quand je travaille avec la BNP, qui est aux antipodes de nous, ils sont sidérés de notre capacité 
opérationnelle collective. Ils nous voient pas dans les débats préalables mais nous voient mettre en 
œuvre. Ils disent chez vous, c’est incroyable l’efficacité ! On avait une nomination à décider, et je dis 
que ce sera résolu pour la fin de la semaine. Il y a plein de gens à mettre d’accord, et pourtant cela 
s’est fait très vite.» Directeur général de Caisse régionale, président de CA Titres filiale de Crédit 
Agricole S.A. 

La lenteur décisionnelle est surtout une source de frustration pour les équipes de la S.A. La 

soumission aux instances collégiales, la nécessité de consensus, et les va-et-vient avec les instances 

sont clairement vécus comme une contrainte, surtout pour les cadres centraux récemment 

embauchés. Lorsque les boucles s’enchaînent et que les décisions ne parviennent pas à se prendre, 

les cadres de la S.A. se découragent, assaillis par un sentiment d’inutilité. 

« Je ne sais pas si les Caisses régionales sont capables de nous laisser vivre. Elles ont la volonté de 
garder sous contrôle la partie en orbite. La Fédération peut accepter un truc un jour et refuser le 
lendemain pour des raisons tout à fait différentes. Quand on réfléchit comme cadre d’un groupe 
classique, ça surprend, c’est troublant.» Directeur de la stratégie, Crédit Agricole S.A. 

« Il faut reconnaître quand même que les processus décisionnels sont hallucinants. Entre le comité de 
pilotage Stratégique de CASA et le comité de Pilotage marketing de la Fédé, les commissions 
développement et assemblée plénière de la Fédé, c’est dingue, à la fin, tu ne sais plus qui a validé 
quoi ! » Cadre, direction de la distribution, Crédit Agricole S.A. 

 « C’est le processus décisionnel que j’aimerai voir changer : tu passes les instances, on te dit oui, et 
derrière, tu sais très bien que d’autres vont te dire non. Il y a tellement d’énergie pour pas grand-
chose.» Cadre, direction de Marché, Crédit Agricole S.A. 

Dans les rares cas où la rapidité permet de saisir des opportunités, le fonctionnement collégial 

devient un handicap. L’acquisition du Crédit-Lyonnais fait partie des exemples mythiques où, parce 

que la S.A. et le monde collégial n’étaient pas parvenus à s’entendre suffisamment vite sur l’intérêt 

de l’opération et la valeur de l’action, la première adjudication d’une partie du capital du Crédit 

Lyonnais fut remportée par BNP-Paribas, ce qui, quelques mois plus tard, conduisit le Crédit Agricole 

à racheter l’entreprise à un prix supérieur à ce qu’elle aurait obtenu sinon. Pour le rachat final, l’unité 

pu se faire sur un mode accéléré et inhabituel, poussée par le président de la FNCA de l’époque et la 

mobilisation défensive des troupes contre la BNP, menace concurrentielle commune.  

« Nous on discute, on est 39 fois 2, ça met obligatoirement du temps pour décider, et parfois le 
serpent se bouffe la queue. Quand ils ont racheté le Lyonnais, les instances disaient à (DG de CASA) 
« Non ! Non ! C’est trop cher ! ». Je me souviens avoir vu le président dire « je ne sais pas quoi dire au 
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ministre, je ne trouve pas d’accord entre nous ». Un jour, le ministre en a eu marre ! Il dit : bon, vous 
m’emmerdez le Crédit Agricole, je fais une adjudication, ce soir à 18 h c’est fermé ! Le vendredi soir, 
on voit que la BNP a racheté ! Là, le président de la Fédé il a sauvé les meubles. Il a proposé de tout 
racheter. On était vendredi soir, c’était tout top secret et le lundi matin, tout le monde a dit que 
c’était réglé. Et bien la Fédé a réuni les 39 fois 2 en secret quelque part dans Paris le dimanche à 
l’heure de la messe, et ils sont sortis en disant : on va acheter Le Lyonnais en entier, pour le prix de la 
BNP.» Un cadre fédéral 

Les conséquences de la diversité pour l’action centrale 

Le second registre de contraintes découle de la diversité des politiques, des organisations, des 

processus, des technologies, et des méthodes que l’on trouve en Caisses régionales. Les prestations 

de service pour compte commun doivent en effet composer avec la variété et l’intégrer aux 

dispositifs opérationnels, ce qui complique la recherche de solutions.   

(1) La direction de la communication en charge de concevoir les publicités nationales ne peut faire la 

promotion d’un produit qui ne serait pas déployé dans plus de 50% des Caisses régionales. Le plus 

souvent, elle veille à ce que toutes les Caisses régionales le commercialisent, pour s’éviter des 

interventions politiques déplaisantes. La diversité du contenu des offres et des tarifications restreint 

en outre la communication aux attributs communs, et donc à des messages généraux et 

impressionnistes.  

Au plan marketing, les chefs de produit qui élaborent les offres ajustent l’innovation en fonction des 

capacités de mise en œuvre locale, y compris sur des produits cœur de la gamme bancaire. En effet, 

si toutes les Caisses régionales vendent des crédits habitats ou des packages de service, elles ne sont 

pas toutes capables, - ou volontaires -, pour offrir les mêmes fonctionnalités à leur client. Chaque 

conception de produit national amène ainsi à sélectionner les plus petits dénominateurs communs, 

sauf à obtenir des instances collégiales la validation d’une nouveauté qui impliquera localement les 

développements informatiques requis. Cette contrainte n’est pas triviale : il a été dénombré 

plusieurs centaines de variantes de package « comptes services » en Caisse régionale, selon qu’ils 

s’adressent à tel ou tel segment de clientèle, qu’ils incluaient ou non l’accès à la banque sur Internet, 

des fonctions d’assurance, des autorisations de découvert, des forfaits d’opération… La tarification et 

le nom des produits varient également entre les banques régionales. Or il faut tenir compte des 

adhérences informatiques associées aux offres et approches commerciales. Car l’offre bancaire a la 

particularité de rester indissociable du système d’informations pendant toute sa durée de vie. 

Chaque particularisme produit se traduit donc en développements informatiques spécifiques, dans 

chacun des 5 systèmes d’informations de Caisses régionales.  

(2) Les équipes nationales qui offrent un soutien technique au monde des Caisses régionales 

souffrent particulièrement de la diversité locale. Un logiciel national doit pouvoir s’interfacer au 

moindre coût avec 5 systèmes d’informations régionaux. Chaque fois, des développements 

spécifiques sont nécessaires pour aller chercher les informations dans les SI locaux, ou pire, pour 

créer les données inexistantes. A cela s’ajoute le fait que la responsabilité de développement des 

logiciels n’incombe pas plus légitimement à Crédit Agricole S.A. qu’à quiconque dans le groupe. Il 

arrive ainsi que la S.A. et des Caisses régionales développent des solutions technologiques 

concurrentes qu’elles tentent ensuite de déployer auprès des Caisses régionales. Ce fut le cas pour 

toutes les technologies de Banque par téléphone ou par Internet. Enfin, l’activité de constitution de 

référentiels ou de coordination des réflexions techniques s’effectue dans la prise en compte de la 
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variété des standards et des préférences des experts locaux. Aussi, la direction informatique du 

groupe ne peut se prévaloir de son expertise pour unifier les approches ; elle négocie sa 

reconnaissance et ses propositions et tente habilement de fédérer les structures technologiques des 

Caisses autour de quelques troncs communs sur lesquels bâtir, en partenariat avec les SIR, des 

référentiels validés et acceptés par les instances technologiques du groupe.  

(3) La problématique de constitution de référentiels partagés par les Caisses régionales s’impose plus 

généralement à l’ensemble des directions de soutien, et particulièrement à la direction de la 

distribution. Celle-ci est supposée consolider et promouvoir les pratiques commerciales et 

organisations de références susceptibles d’aider les Caisses à optimiser leur efficacité locale. Devant 

éclairer l’avenir, elle rassemble études clients, analyses concurrentielles et données d’efficacité des 

Caisses régionales pour en déduire les impulsions nécessaires dans l’approche du client, dans les 

méthodes de vente, ou dans le management des forces de vente. Or dans chacun de ces domaines, 

les expériences et les choix varient. On pourrait dire que chaque Caisse régionale constitue un 

réservoir d’expériences utiles à l’ensemble.  

La fonction d’orientation et d’éclairage de l’avenir se transforme alors en fonction d’analyse, d’étude, 

et de mise en perspective de la richesse du groupe. Un référentiel qui n’intègre pas la variété serait 

contestable. La remontée d’informations des entités régionales constitue donc une condition clé de 

la pertinence nationale. Or dans cet ensemble non-centralisé, la plupart des remontées se négocient 

intuitu personae. Très friandes de comparatifs internes, les Caisses régionales se prêtent volontiers à 

l’exercice, mais de manière ponctuelle, au cas par cas, et en fonction des affinités relationnelles qui 

relient les niveaux de structure. La comparaison des données est en outre rendue complexe tant les 

modes de calculs et les périmètres couverts peuvent varier.  

(4) La diversité locale tourne au cauchemar sur les projets chargés d’enjeux politiques ou 

économiques pour les Caisses régionales. C’est ainsi que depuis plusieurs décennies, un projet 

revient régulièrement sur le devant de la scène et mobilise l’énergie des équipes centrales pour des 

résultats décevants : le projet « mobilité des clients ». La diversité des offres, l’étanchéité des 

systèmes d’informations, et le fait que les Caisses régionales constituent des entités 

économiquement indépendantes fait qu’il est très difficile dans le groupe Crédit Agricole 

d’accompagner un client mobile géographiquement. Pour simplifier, en cas de déménagement, le 

client doit fermer l’ensemble de ses comptes dans sa Caisse d’origine pour en ouvrir de nouveaux 

dans sa Caisse de destination s’il souhaite conserver une relation de proximité avec son agence. Les 

tracasseries sont telles, qu’il lui est plus simple de conserver une relation distante avec sa banque 

régionale initiale. L’héroïque client qui tenterait de renouer une relation bancaire sur son nouveau 

lieu de résidence aurait de surcroît la désagréable expérience de repartir à zéro avec son banquier, 

c’est à dire de devoir recréer une relation de confiance. Parce qu’il n’existe pas de « RIB Invariant » 

valide quelles que soient les Caisses régionales, parce que les politiques tarifaires et les produits 

varient, et aussi beaucoup parce que les Caisses régionales n’aiment pas céder leurs clients, rien n’est 

fait pour faciliter la vie du client mobile. Certains clients, fatigués de ce qu’ils considèrent comme un 

manque de considération, n’hésitent pas par dépit à transférer leurs comptes à la concurrence. Or 

pour la structure nationale, sensible à la performance consolidée de l’ensemble du réseau Crédit 

Agricole, ces mouvements numériquement insignifiants localement prennent une importance 

considérable. Aussi, tous les 5 ans, les directions nationales remettent l’ouvrage sur le métier et 

repartent au combat avec les Caisses régionales pour résoudre cette difficulté. 
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(5) Les filiales productrices sont moins concernées par la complexité de prise en compte des 

variantes locales. Elles gèrent elles-mêmes leur gamme de produit et maîtrisent le nombre de 

versions qu’elles proposent, rendant parfois leurs offres modulaires pour satisfaire les demandes de 

différenciation locales. Les systèmes d’informations afférents à ces produits sont centralisés. La 

contrainte se limite alors à l’interfaçage avec les SI locaux et à l’intégration des quelques 

particularités techniques ou de codification locales. Les filiales disposent également des statistiques 

consolidées sur leur activité et apportent des soutiens matériels à la commercialisation (animation, 

supports commerciaux, outils d’aide à la vente…) en Caisses régionales. Globalement, la diversité 

locale gêne moins les filiales que les directions centrales.  

En filiale, la diversité est maîtrisée plutôt que subie. La personnalisation du service constitue en effet 

une stratégie de différenciation visant à placer ses propres offres en tête de gondole des réseaux 

commerciaux locaux. Cette diversité des Caisses régionales constitue même une opportunité pour les 

filiales qui souhaitent tester des innovations ; car elles trouvent toujours des candidats désireux de 

les expérimenter pour développer de nouvelles sources de PNB.  

I.2. LES CRITERES D’APPRECIATION  DES PARTIES PRENANTES  

A ces contraintes internes s’ajoutent l’hétérogénéité des critères d’appréciation de la S.A. selon les 

acteurs auxquels elle rend des comptes. Chaque partie prenante de la S.A. dispose de ses propres 

modèles d’entreprise de référence. Ceux de l’actionnaire minoritaire et des organes de contrôle se 

recouvrent partiellement, prenant tous deux appui sur un idéal type technocratique centralisé. 

L’actionnaire majoritaire par contre se démarque, lui qui valorise au contraire la décentralisation et 

la liberté d’initiative, la diversité, le pragmatisme et l’ajustement informel. 

Les régulateurs et organes de contrôle 

Aux yeux des régulateurs et organes de contrôle, la S.A. représente le groupe Crédit Agricole dans 

son ensemble. A ce titre, elle constitue l’interlocuteur privilégié de la commission bancaire, de l’Etat 

et autres organismes institutionnels. Elle est chargée de veiller à l’application scrupuleuse de la 

réglementation dans l’ensemble du groupe. L’organe central concentre ainsi toutes les fonctions de 

tutelle régalienne instituées par la loi, fonctions qu’il exerce sur l’ensemble du périmètre Crédit 

Agricole : sur les entités rattachées à la S.A. comme sur les Caisses régionales. L’inspection générale 

chargée de contrôler le respect des réglementations, des procédures ainsi que la conformité de 

gestion, lui est ainsi rattachée. La direction financière de la S.A., banque centrale pour l’ensemble du 

groupe, centralise les flux financiers, tient les comptes des entités et intervient sur les marchés 

financiers. Dans les domaines des risques, de la conformité et du contrôle permanent, la S.A. a pour 

mission de traduire la règlementation en normes internes, de veiller à leur bonne application et de 

consolider l’ensemble des indicateurs de suivi. 

Pour les régulateurs et organes de contrôle, la tête de réseau doit avant tout maîtriser son périmètre 

et être capable de prouver ses qualités de gestion. La commission bancaire et l’inspection des 

finances attendent des institutions financières un déploiement uniforme de normes précises de 

maîtrise des risques, le contrôle des opérations, et la centralisation des indicateurs de suivi de 

l’activité. Mais les rapports d’autorité inversés dans le groupe Crédit Agricole et la tradition de non 

centralisation rendent parfois difficile l’exercice des fonctions régaliennes sur un mode hiérarchique, 

centralisé et standardisé.  
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L’inspection générale, fonction établie et reconnue dans la banque, seule maître pour définir ses 

méthodes de contrôle et format de rapport, s’accommode aisément de cette contrainte 

d’uniformité. Nul ne peut se soustraire à ses contrôles et chacun sait que ses avis sont décisifs pour 

l’agrément des dirigeants. La direction des finances, pour ce qui concerne les flux financiers internes 

au groupe, applique des procédures instituées de longue date, dès la création de l’organe central. 

Cette activité dispose de ses standards, de ses outils, de ses procédures et de ses flux de 

centralisation d’informations appliqués uniformément. Sur ces deux activités régaliennes, les 

pratiques sont ancrées dans l’histoire et ne font l’objet d’aucune contestation. 

L’exercice régalien se complique chaque fois que l’on sort des routines de contrôle et d’échange 

d’information, en particulier lorsqu’il s’agit d’en instituer de nouvelles. Or l’activité de 

réglementation s’est intensifiée sur la période. Des métiers de contrôle se sont créés ou renforcés. 

Les directions en charge des risques, de la conformité et du contrôle permanent sont désormais en 

première ligne pour la mise en œuvre des nouveaux standards réglementaires. Inévitablement, leur 

autorité régalienne est limitée par la diversité des procédures et des référentiels locaux. A plusieurs 

reprises, les organes de contrôle mirent en demeure la S.A. de se conformer aux standards 

réglementaires, condamnant le contrôle lâche de la structure centrale sur les entités régionales et 

interprétant le défaut d’autorité, la diversité des approches et la difficulté de consolidation des 

données comme une preuve de carence de maîtrise des risques. 

« Le rapport GUILLABERT de la commission bancaire a conclu que nous ne respections pas les 
standards de consolidation de risques. Surtout, nous ne traitons pas les Caisses régionales comme des 
filiales, et ça, ça leur donne des boutons ! » Directeur pilotage risques groupe – Crédit Agricole S.A. 

Pour appliquer ces nouveaux standards, il faut définir des normes, négocier leur contenu et les 

circuits de remontée d’information vers la S.A., obtenir leur application, et formaliser les contrôles. 

La difficulté est double. L’application de prescriptions réglementaires définies selon des modèles de 

référence centralisés nécessite forcément des ajustements. Il faut ensuite faire admettre aux Caisses 

régionales le caractère non négociable de ces contrôles et se laver des soupçons centralisateurs qui 

les entachent. 

 « Et puis il y a eu un rapport de la commission bancaire sur la consolidation du groupe CA ! Parmi 
leurs recommandations, il était établi qu’il fallait faire une convention de fonctionnent entre l’entité 
consolidante et l’entité consolidée. Mais les Caisses régionales sont des banques régionales de plein 
exercice ! La convention de fonctionnement impose un certain nombre de choses dans les circuits, les 
procédures, les organisations. On est dans un rapport hiérarchique ! Ça s’est envenimé avec le 
référentiel de contrôle permanent des indicateurs 2.2.C, autre contrainte réglementaire. Les Caisses 
estiment qu’elles nous remontent beaucoup d’information or elles ne nous remontent rien ! » 
Directeur risques et contrôle permanent pour les Caisses régionales – Crédit Agricole S.A. 

Toute requête des organes de contrôle qui implique une centralisation des données locales provoque 

de vives résistances. Au quotidien, le fonctionnement non centralisé du groupe s’affronte aux 

conceptions qu’ont les organes de contrôle du rôle d’une tête de réseau. Pour ces derniers, la tête de 

réseau idéale centralise, décide et contrôle. Elle est dotée d’autorité hiérarchique, consolide les 

données et standardise ses procédures. Autant de caractéristiques structurellement inaccessibles à 

Crédit Agricole S.A. dénuée d’autorité sur les distributeurs, recueillant avec peine des données 

locales hétérogènes et difficiles à consolider, et obligée de négocier avec les distributeurs 

l’application d’un cadre réglementaire imposé par la loi.  
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« Mon rôle, c’est de piloter la conformité au niveau Caisse régionale en tant qu’organe central, et 
avec les prérogatives de la S.A. sur les Caisses, c’est-à-dire, sans autorité fonctionnelle ni hiérarchique, 
et avec tout simplement le mot d’organe central qu’il ne faut pas utiliser à tort et à travers. Donc 
l’objectif est de faire avancer les choses, le plus intelligemment possible.» Responsable de la 
conformité – Crédit Agricole S.A. 

Le « marché financier », actionnaire minoritaire 

Le concept de « marché financier » recouvre quantité d’acteurs aux profils bien distincts, qui vont de 

l’actionnaire individuel aux investisseurs (sociétés d’assurances ou fonds de pension), et des agences 

de notation et salles de marché à la presse spécialisée, économique et financière. Depuis la cotation, 

les cadres de la S.A. sont exposés de manière directe ou indirecte à l’un ou l’autre de ces 

intervenants.  

Les directions de la stratégie, financière et des études économiques voient leur activité en grande 

partie rythmée par les road shows, présentations formelles des résultats et des ambitions de 

l’entreprise relayées abondamment dans la presse spécialisée. Ces réunions conduites par le 

directeur général de la S.A. ont pour objectif de séduire les investisseurs dans les périodes de 

croissance et d’augmentation de capital, ou de les rassurer dans les périodes de crise et de fragilité 

du titre.  

Pour la direction générale de la S.A., cet exercice se révèle aussi important que périlleux car la valeur 

du titre dépend en tout premier lieu de ces actionnaires minoritaires. Or la valorisation du titre 

influence directement le statut des dirigeants de la S.A. et leurs marges de manœuvre, l’image de 

l’entreprise, ainsi que le climat à l’intérieur du groupe. Un titre bien valorisé apporte à l’entreprise un 

bénéfice de prestige qui lui offre un accès facilité aux capitaux nécessaires pour financer sa 

croissance. La valorisation du titre impacte la relation entre l’entreprise et ses salariés : par le biais de 

l’épargne salariale et des augmentations de capital, environ 6 % du capital sont entre les mains des 

salariés du groupe. Quant à l’actionnaire majoritaire, la valeur du titre importe doublement. Les 

Caisses régionales détiennent 54% de Crédit Agricole S.A. Mais surtout, elles ont massivement incité 

leurs clients à souscrire aux augmentations de capital. La valeur du titre influence donc directement 

la qualité de la relation client des banques régionales.   

Cette course à la séduction des marchés amène la direction générale à orienter ses présentations de 

telle sorte que Crédit Agricole S.A. soit comparable à ses deux grands concurrents cotés : la Société 

Générale et BNP-Paribas.  

« Pour le plan de développement, on part d’un idéal qui est le développement d’une boite capitaliste 
pure, avec les critères de communication financière, et après on dégrade par les contraintes que l’on 
a.» Directeur de la stratégie Crédit Agricole S.A. 

« Nous sommes à l’affut des informations qui circulent pour savoir ce qui peut avoir un impact sur les 
prévisions de résultat. Quand les résultats de la Société Générale et de BNP Paribas sortent, nous nous 
comparons à eux. Une part de l’activité consiste à préparer des documents pour le comité exécutif et 
le conseil d’administration. On voit si on se place bien ou pas, pour quelle raison. Ce sont des 
documents utilisés par le directeur général pour répondre aux analystes ! … Nous avons ce rôle 
d’alerte pour le DG et la direction financière. Quand ils partent en road show où ils font le tour des 
places des investisseurs pour vendre leur salade et expliquer, ils doivent être réactifs. On leur donne 
des billes.» Responsable du contrôle de gestion – direction financière – Crédit Agricole S.A. 
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Dans sa communication externe, Crédit Agricole S.A. met l’emphase sur sa conformité aux pratiques 

de référence de la profession. Elle suggère d’importants potentiels de croissance de ses résultats 

grâce à une stratégie ambitieuse sur quelques thématiques en vogue. Au milieu des années 2000, 

elle insiste sur les thèmes de l’industrialisation et des synergies de coûts et de moyens, sur le 

développement international et la globalisation, et sur la croissance des activités les plus 

rémunératrices de la banque que sont la banque de financement et d’investissement et les métiers 

spécialisés.54 

 « Ce qui m’a plu sur ce projet (Industriel), c’était de bâtir un groupe, avoir une force de frappe par 
rapport à la Société Générale et à la BNP et je pensais qu’on pourrait avoir des outils et des processus 
communs, et qu’on serait extrêmement puissants.» Cadre direction développement industriel – Crédit 
Agricole S.A. 

« Avec Georges (le DG de la S.A.), on se disait que les choses seraient différentes si c’était le secrétaire 
général de la Fédé qui se coltinait les road shows. Je ne le vois pas maintenir de telles positions sur les 
plateformes mutualisées devant des analystes financiers ! » Directeur développement industriel – 
Crédit Agricole S.A. 

Enfin bien sûr, la S.A. s’efforce d’être compétitive sur ses différents ratios et en premier lieu, sur la 

rentabilité des activités, ce qui semble l’avoir incité à lâcher la bride à la banque de financement et 

d’investissement avant la crise des subprimes.  

« Dans les conseils d’administration et les assemblées générales, on nous faisait bien comprendre que 
la croissance du groupe était faite grâce à la banque de financement et aux métiers spécialisés. La 
banque de détail se trainait loin derrière, avec des taux de croissance ridicules, les vilains petits 
canards.» Président de Caisse régionale, Sud de la France 

Pour les marchés financiers, les maîtres mots sont la croissance des résultats et la rentabilité. Dans 

cette perspective, les choix organisationnels revêtent une signification symbolique particulière car ils 

aident à projeter les espérances de résultats futurs. Aussi, chaque fois qu’un partenariat industriel 

était conclu durant cette période, ce dernier était relayé favorablement dans la presse économique 

et financière et orientait le titre à la hausse. Inversement, les divergences de vue entre la S.A. et la 

FNCA produisaient dans la presse un flot de désapprobation, impactant alors le titre à la baisse. La 

« gouvernance » du Crédit Agricole fut souvent critiquée pour son manque de lisibilité, son 

apparence désordonnée, et son caractère politique. Les initiatives de concentration ou de 

standardisation des concurrents tranchaient avec les redondances du Crédit Agricole. Des doutes 

furent parfois émis quant aux compétences des dirigeants « franco-français », dont le parcours 

interne ne bénéficiait pas d’une reconnaissance externe comparable à celle des grandes écoles et 

grands corps d’état. Les médias spécialisés et analystes reprochaient souvent au Crédit Agricole ses 

particularismes et saluaient chaque décision qui le rapprochait des banques centralisées les plus 

prestigieuses de la place.  

Les représentations des organes de contrôle et des marchés financiers se rejoignent concernant le 

modèle d’entreprise de référence. Tous deux prônent la gouvernance hiérarchique, la centralisation, 

la standardisation, et les regroupements de moyen. Pour les premiers, ces modes d’organisation 

garantissent le contrôle des activités et la conformité à la loi, tandis que pour les seconds, ils 

génèrent économie d’échelle, réduction de coûts, efficacité et agilité stratégique. 

                                                           
54

 En 2011 et 2012, les Caisses étant de nouveau aux commandes de la S.A. et dans un contexte de crise de la 
dette, la communication semble avoir changé de teneur.  



 

308 
 

L’actionnaire majoritaire : les Caisses régionales 

Les références changent du tout au tout du côté de l’actionnaire majoritaire. Le Crédit Agricole est en 

effet un cas rare dans une entreprise de cette taille où l’actionnaire majoritaire participe activement 

à tous les domaines de la vie de l’entreprise. L’implication des dirigeants de Caisses régionales 

dépasse de loin les instances collégiales, puisqu’ils sont aussi membres des conseils d’administration 

des filiales et participent à la conduite des projets de la S.A. Ils noyautent d’une manière ou d’une 

autre les structures de la S.A. Cette multiplicité de statut élargit considérablement le spectre de leurs 

attentes. Aux espérances de rentabilité du véhicule coté, dont les dividendes contribuent 

significativement aux résultats des Caisses régionales, s’ajoutent des critères plus en lien avec les 

besoins opérationnels des Caisses régionales. Ainsi, celles-ci attendent de la S.A. et de ses filiales la 

production d’offres et de services adaptés aux besoins de la clientèle. Elles sont sensibles à la qualité 

du soutien et des prestations fournies à leurs équipes par les structures centrales. Et bien sûr, elles 

attendent du niveau central une loyauté en accord avec le rapport actionnarial et les relations 

personnelles qui lient les membres du corps. Cette loyauté engage d’ailleurs les acteurs au-delà du 

devoir de transparence. Car les dirigeants de Caisse régionale estiment que la  S.A. doit respecter les 

méthodes de travail légitimes au niveau des structures collégiales, et privilégier les intérêts des 

Caisses régionales, éventuellement à son propre détriment. 

Les points de recouvrement entre les attentes de l’actionnaire majoritaire et celles des autres parties 

prenantes sont par conséquent très réduits. Même l’espérance de rentabilité commune aux 

actionnaires minoritaires et majoritaires ne suffit pas à rapprocher les perspectives. Ces deux 

catégories d’acteurs divergent fondamentalement quant à l’utilité de la rentabilité ainsi qu’à la 

manière de la générer. Deux conceptions de l’utilité de la rentabilité s’opposent en effet. Lorsque le 

marché financier recherche la maximisation de ses dividendes, se sentant libre éventuellement de 

réorienter ses investissements vers des entreprises plus profitables, les Caisses régionales privilégient 

la régularité des dividendes, un partage équitable du résultat entre producteurs (la S.A.) et 

distributeurs (les Caisses) et le renforcement des fonds propres ; au prix d’une redistribution de 

dividendes inférieure. Cette perspective trouve d’ailleurs un écho positif dans le monde mutualiste, 

pour lequel la banque reste avant tout un outil au service des populations, qu’il faut consolider et 

faire croître pour les générations futures.  

« On trouve beaucoup le terme d’usufruitier dans les écrits fédéraux mais je n’aime pas la 
comparaison. Un usufruitier pourrait prendre tout le résultat. Nous en fait, on améliore la nue-
propriété, énormément, on est plus vertueux que les usufruitiers… Moi dans ma Caisse, mon souci 
c’est : qu’est-ce qui fait que demain on fait vivre nos agences et que les clients vont pousser les 
portes ? Nos banques sont des PME, mais on a aussi une responsabilité de 1200 familles, une 
responsabilité vis-à-vis des salariés et des gens que vous faîtes vivre. On n’est pas des patrons voyous 
qui vont se tirer avant que le truc se pète la gueule ! Nous les élus, demain on sera encore là, on 
viendra nous chercher, on sait où j’habite et les DG ont le même regard ! » Président de Caisse 
régionale, président de la FNCA 

Financièrement et durablement engagés dans la S.A., les actionnaires majoritaires montrent en outre 

une aversion au risque conforme à la tradition mutualiste. Dès qu’ils ont pris conscience, aux prix de 

lourdes pertes, des dangers des activités de marché sur les produits dérivés de leur filiale Calyon, ils 

ont supprimé ces activités rémunératrices mais menaçantes pour l’équilibre global de l’entreprise. 

Ces recentrages reçurent un accueil mitigé du côté des investisseurs et de la presse spécialisée. Le 

directeur général de la S.A. fut le premier surpris des réserves accompagnant cette stratégie sage 
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dans le contexte de risque systémique. Il fournit rétrospectivement une analyse éclairante du 

découplage entre la valorisation d’un titre et la solidité d’une société.  

« Je m’attendais, en bon économiste, à ce que notre recentrage d’activité sur Calyon soit salué par les 
marchés financiers et que le titre remonte. Un groupe bancaire équilibré devait avoir plus de valeur 
qu’une banque fragile sur ses fondamentaux, surtout en période de risque systémique ! Mais pas du 
tout ! Je dois dire que ça a été pour moi une découverte. Car voyez-vous, les investisseurs n’aiment 
pas que l’on fasse leur travail. Ils font de l’assemblage de portefeuille financier, le compose en 
positionnant eux même le niveau de risque qu’ils sont prêts à assumer.» Directeur général Crédit 
Agricole S.A. – Ecole de Paris, 2010  

Les écarts de raisonnement entre les marchés financiers et l’actionnaire majoritaire du Crédit 

Agricole sont manifestes. Les premiers privilégient toujours les perspectives de rentabilité à court 

terme, sachant qu’ils peuvent à tout moment se désengager. Les seconds, captifs et socialisés aux 

raisonnements mutualistes, préfèrent des choix raisonnables, qui équilibrent risque et rentabilité. 

Les dissemblances sont aussi patentes à propos des « best practices » du monde bancaire. Non 

seulement elles ne présentent aucune fascination pour le monde collégial, mais les modèles 

d’entreprise qu’elles véhiculent se situent aux antipodes des cadres de référence internes. 

L’opposition la plus manifeste porte sur le modèle d’entreprise centralisée et technocratique prôné 

par les organes de contrôle comme les marchés financiers. Les croyances solidement ancrées chez 

ces derniers que la hiérarchie, les méthodes rationnelles, la concentration de moyens et la  

standardisation, sont génératrices d’efficacité, d’agilité et d’économie ne font pas recette dans cette 

entreprise hétérarchique, pragmatique et hétérogène. 

Finalement, les contradictions auxquelles la S.A. est confrontée depuis la période post-cotation 

dévoilent la multiplicité des « champs institutionnels » dans lesquels elle s’insère, et auxquels elle 

rend des comptes. En tant que banque, elle répond devant les régulateurs et organes de contrôle. En 

tant qu’entreprise cotée, elle se soumet aux exigences des marchés financiers. Issue de coopératives 

encastrées dans leurs territoires, elle se plie aux logiques locales ainsi qu’aux mécanismes de 

coordination que ses actionnaires majoritaires ont construits sur la durée. Or par un concours de 

circonstance, les frottements de modèles que cela implique vont trouver des auditoires sensibles au 

sein même de la S.A. Les conflits de conception s’amplifient au sommet de l’entreprise et la tête de 

réseau devient, pendant quelques années, la caisse de résonnance d’injonctions dissonantes et de 

paradigmes incompatibles.  

SECTION II. LA COOPERATION AVEC LE MONDE COLLEGIAL 

Ces contradictions engendrèrent quelques années conflictuelles durant lesquelles les équilibres 

internes et manières de fonctionner tentèrent de se redéfinir entre la partie collégiale et la S.A. de 

création récente. S’étendant sur une période de 5 ans, ces conflits concernaient surtout la direction 

générale de la S.A. et les directions les plus intrusives pour les Caisses régionales : la direction 

industrielle, la direction des risques et le contrôle permanent. Par un effet de contamination, les 

travaux conduits dans les entités moins exposées purent subir quelques ralentissements pendant 

cette période. Mais dans l’ensemble, les principes de fonctionnements antérieurs persistèrent et 

continuèrent, bon an mal an, à produire une proximité relationnelle étroite entre les directions 

centrales et les Caisses régionales, qui tranche singulièrement avec l’intensité  conflictuelle portée au 

sommet.  
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Pour les directions et filiales à vocation commerciale en effet, les relations avec le monde collégial se 

déroulent dans un climat d’échange, de coopération et de communication satisfaisant. Ces deux 

niveaux de structure présentent un assez bon niveau d’intégration. La prise de décision suit sa 

dynamique itérative, mais aboutit d’autant plus aisément qu’elle respecte les modalités de l’action 

légitimes dans le groupe. Quant à la mise en œuvre, elle peut s’opérer sur un mode unitaire ou 

graduel selon que l’intérêt de l’action est perçu et jugé pertinent localement. Charge à la S.A. donc 

de provoquer et préparer le travail de maturation cognitive qui participe de cette interprétation. 

II.1. LES PARIS PERDUS DE LA S.A. OU L’IRREDUCTIBILITE DU POUVOIR 

La direction générale de la S.A., sous l’influence des pressions externes et internes, fait en 2005 des 

choix risqués sur un plan politique, mais extrêmement favorables au prestige de l’entreprise vis-à-vis 

de l’extérieur. Elle pense, à la faveur de ses succès financiers, pouvoir changer l’ordre interne et 

pousse les feux sur plusieurs sujet : la maximisation du résultat de la S.A., la standardisation et la 

centralisation des processus du groupe, et le rééquilibrage du pouvoir à son profit.  

(1) La localisation des bénéfices, dans les Caisses régionales ou au niveau de tête de réseau, fait 

l’objet depuis toujours d’âpres négociations entre les structures centrales et le monde collégial. La 

cotation de la tête de réseau durcit la négociation dans la mesure où le résultat de la S.A. ne revient 

qu’en partie à l’actionnaire majoritaire, contrairement au PNB touché sous forme de marges 

financières ou de commissions. Il faut en outre donner des gages aux marchés financiers en 

formulant et communiquant des stratégies conformes aux modèles idéaux de la finance et porteurs 

d’espoirs de rentabilité. La S.A. encourage alors la croissance internationale, le développement des 

activités de banque de financement et d’investissement aussi rentables que risquées ou le lancement 

du Projet Industriel Groupe. Les initiatives de croissance externe en France et à l’international se 

multiplient avec le rachat médiatisé de nombreuses filiales sous la conduite d’un directeur général 

adjoint énarque, non issu du sérail. A fin 2006, soit moins de 5 ans après sa cotation, le groupe Crédit 

Agricole est présent dans 70 pays et sur les 5 continents.  

La S.A. investit également sur le développement 

des métiers spécialisés qui conquièrent en 

quelques années des positions de leader en 

Europe. Elle noue des partenariats stratégiques 

avec d’autres réseaux bancaires autour des 

métiers spécialisés. Elle est aussi portée par 

l’euphorie des marchés financiers qui font 

exploser les résultats de la banque de 

financement et d’investissement. Cette dernière 

s’engage alors sur les activités de marché de 

produits dérivés, et pour cela, recrute à l’extérieur 

des experts réputés pour avoir opéré avec succès 

dans des réseaux centralisés concurrents.  

Dans le même temps, la S.A. annonce l’industrialisation du groupe avec la création de plateformes 

européennes, les synergies économiques, et la rationalisation des activités sous l’égide du Projet 

Industriel. Ces orientations sont scellées dans le projet stratégique que la S.A. affiche courant 2005 

qui vise un rééquilibrage des activités selon le principe des trois tiers ; un tiers du PNB en France sur 

la banque de détail, un tiers à l’International, un tiers sur les métiers spécialisés. Cette stratégie paye 

Figure 20 - Résultats nets part du groupe fin 2006 
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sur le plan financier. A côté de la S.A., la croissance modérée des Caisses régionales fait pâle figure. 

L’international et les filiales portent désormais les espoirs de développement. 

La crédibilité et le leadership de la S.A. s’affirment. L’année 2006 est celle du sommet de l’optimisme 

pour la S.A. qui voit devant elle des perspectives radieuses. Les marchés financiers s’envolent ; et les 

cours de Bourse progressent au gré des annonces ambitieuses faites par la direction générale. Les 

Caisses quant à elles laissent faire, partagées entre la satisfaction occasionnée par la rentabilité 

excellente de leurs fonds propres, et les craintes occasionnées par l’assurance croissante de la S.A. 

ou les signaux cognitifs dissonants comme le projet industriel. 

« On a mis des gens fascinés par les marchés financiers à la S.A. Tous les matins, c’était la tirelire ! Et 
nous, les actionnaires majoritaires, on n’a pas tiré la corde de rappel.» Président de Caisse régionale 

Dans les conseils d’administration et assemblées 

générales de la S.A., les commentaires relatifs à 

ses bonnes performances s’accompagnent de plus 

en plus d’arrogance et de mépris à l’égard du 

monde mutualiste.   

 

 

 

 

 

 

(2) Durant cette même période, la S.A. est rappelée à l’ordre par les organes de contrôle et mise en 

demeure de se conformer aux contraintes normatives. Un ancien directeur de Caisse régionale prend 

la tête de la direction des risques groupes. Il chapeaute des équipes provenant en majorité de LCL, 

qui considèrent l’harmonisation des procédures et des outils comme un rattrapage nécessaire des 

retards de la S.A. Conformément à leurs habitudes de travail, ces cadres ne différencient pas dans un 

premier temps leur approche selon qu’ils s’adressent aux filiales de la S.A. ou aux Caisses régionales. 

Ils sont en outre convaincus de la supériorité de leur modèle et ont tendance à outrepasser les 

exigences des régulateurs.  

« En 2006 à partir du Rapport Guillabert, la commission bancaire disait que les Caisses régionales 
n’étaient pas assez surveillées et maitrisées. On s’est un peu trop servi du rapport pour faire en sorte 
qu’elles se plient un peu plus aux exigences de CASA et sous couvert de Guillabert, on a demandé 
beaucoup de choses. Ça a fait l’effet cocotte-minute et à l’été 2008, explosion !» Responsable de 
service risque et contrôle permanent Caisse régionale, Crédit Agricole S.A. 

Les projets deviennent conflictuels, les maladresses se multiplient et le ton monte entre les deux 

parties du groupe, jusqu’à 2008 où, au plus haut de la crise des subprimes, le conflit s’exacerbe. Un 

directeur général de Caisse régionale prend la présidence du Comité Permanent de Contrôle Interne 

(CPCI) de Crédit Agricole S.A., chargé du suivi et de la validation des projets de normalisation ayant 

trait aux risques, à la conformité et au contrôle permanent. Il faut alors faire entrer dans les équipes 

des cadres hautement socialisés aux fonctionnements du groupe et reconnus par les Caisses 

Période du Projet 

Industriel 

« Il paraît que l’assemblée générale de CASA, 
c’était la plus calme depuis longtemps cette 
année. Avant y’avait toujours des administrateurs 
extérieurs, des représentants d’actionnaires 
capitalistes purs et durs, qui tapaient sur les 
Caisses régionales, qui disaient qu’on était archi 
nuls, à virer ! Mais que faisaient les Caisses 
régionales là-dedans ? » Administrateur de Caisse 
régionale, 2008 
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régionales, qui reprennent le flambeau et résolvent en quelques semaines des discordes qui duraient 

depuis des mois : 

« Je suis DGA de Caisse, j’ai 26 ans de Caisses régionales. Quand je suis arrivé devant … (DG de Caisse 
président du CPCI) pour renégocier la charte, il m’a dit : on a confiance, tu es un cadre de Caisse. Je les 
connais tous. Quand j’ai sorti la charte, j’ai eu les félicitations de tout le monde y compris le DG de la 
FNCA car eux aussi je leur ai sorti les épines du pied. Un conflit comme ça, ça les dérange. Un conflit 
de 18 mois qui se règle en un mois ! On avait un mauvais angle d’attaque. On attaquait par 
l’opérationnel Caisse du contrôle permanent. Moi j’ai attaqué par les DG ! J’ai dit à (DG de Caisse – 
président du CPCI), je vais aller te le présenter chez toi. Il me dit : tu me respectes, ton prédécesseur 
ne me respectait pas ! On a négocié quelques termes. J’ai la connaissance des Caisses et de CASA et 
ça vous fait des réseaux tout ça, vous en connaissez du monde ! » Directeur risques et contrôle 
permanent pour les Caisses régionales – Crédit Agricole S.A. 

L’action de la S.A. dans le domaine des risques et du contrôle permanent se cumule avec le projet 

industriel pour alimenter la perception, côté Caisse régionale, que la S.A. tente des percées 

centralisatrices et cherche à inverser les rapports d’autorité du groupe. Le monde collégial la 

soupçonne également de vouloir contourner le contrôle de l’actionnaire majoritaire et de développer 

des pratiques déloyales à son égard, privilégiant ses intérêts au détriment de celui des Caisses. En 

effet, la présence de présidents et de directeurs généraux dans les conseils d’administration des 

filiales ne suffit pas toujours à l’exercice du contrôle. Pour qu’une activité soit contrôlable par le biais 

de son conseil d’administration, il faut qu’elle soit compréhensible pour ses administrateurs, et que 

la relation entre la direction et son conseil d’administration soit transparente. Les dirigeants de 

Caisse disposent d’un éventail large de compétence en banque assurance et la plupart des sujets 

leurs sont familiers, sauf ceux qui, comme la banque de financement et d’investissement, présentent 

une technicité très spécifique. En outre, les équipes en place ne facilitent pas l’exercice du contrôle, 

bien au contraire. Les dossiers sont communiqués tardivement. Ils sont très techniques et opaques et 

présentent des options verrouillées. Parfois même, le conseil d’administration est informé par la 

presse de sujet qu’il aurait dû arbitrer. Et cela vaut pour d’autres problématiques aussi 

fondamentales que les augmentations de capital de la S.A. Du coup, le monde collégial a le sentiment 

que la S.A. exploite les failles du système pour échapper au contrôle et forcer la décision des Caisses.  

« J’aimerai que le groupe fonctionne avec plus de clarté. Que les décisions ne nous arrivent pas 
prémâchées et que l’information soit maitrisée. Quand le matin on découvre dans le journal que L… 
démissionne de CALYON ! Nous, les membres du conseil d’administration, nous n’étions pas au 
courant ! Chaque fois c’est pareil, et cette fois ci, ça a hurlé plus fort que d’habitude ! Les décisions 
sont prémâchées. Les dossiers sont tellement ficelés qu’il n’y a pas d’autres alternatives. Avant de 
faire prendre la décision, la presse est déjà au courant et on nous appelle en cata pour nous dire 
qu’on fait une augmentation de capital. Du coup, si on discute les choix, on entame une polémique 
alors que c’est déjà public.» Président de Caisse régionale, 2008 

 « On ne peut pas être bon partout. Il y a beaucoup de dossiers où les DG présents sur les projets sont 
caution. Ils donnent un avis, pas très éclairé quand même ! On sait qu’on n’a pas le temps de s’investir 
suffisamment. Ce n’est pas bon. Mon président et un autre DG ont fait une formation accélérée aux 
métiers de Calyon afin de comprendre de quoi on leur parlait en conseil d’administration.» Directeur 
général de Caisse régionale 

Un autre facteur accentue la difficulté du contrôle ; la croissance rapide du groupe. Elle engorge en 

effet le corps des cadres dirigeants de mandats en même temps qu’elle accroît le nombre de sujets à 

traiter ainsi que leur complexité. Nécessairement, les instances fédérales sélectionnent leurs points 

de vigilance et se concentrent sur les projets qui touchent directement les Caisses régionales. Les 
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pans d’activité moins adhérents au monde Caisse régionale tels que l’international ou la banque de 

financement et d’investissement bénéficient par contrecoup d’une plus grande autonomie. Or 

justement, ce sont ces activités qui vont menacer l’équilibre financier du groupe.  

« Le plus gros problème, c’est qu’on mélange dans ce bureau fédéral des sujets qui sont propres aux 
Caisses régionales et des sujets de gouvernance du groupe. Entre prendre une position sur ce qu’on va 
faire sur notre territoire et étudier un dossier sur l’Europe de l’est, ce ne sont pas les mêmes 
compétences et ça ne vise pas les mêmes objectifs. On risque de prioriser notre quotidien, ce qui fait 
notre succès localement, au détriment de sujet importants pour le groupe. Quand on en parle avec les 
membres du bureau, c’est clair ! S’il y a 4 points, 2 pour les CR et 2 pour le groupe, ils vont passer 90 
% du temps sur les sujets Caisse car on en apprécie directement les retombées. Alors on écoute les 
experts de CASA qui sont de très bon niveau, ça ne fait aucun doute. On se dit si c’est étudié, c’est 
sans doute ce qu’il faut faire, ça rapporte bien semble-t-il, ça coûte tant, ce n’est pas trop cher.» 
Directeur général  

(3) Progressivement, la confiance à l’égard de la S.A. et de son directeur général se détériore. Ce 

dernier en effet multiplie les entorses au code de bonne conduite en vigueur dans le corps des cadres 

dirigeants, portant atteinte à quelques-uns de ses principes normatifs clés. En l’espace de quelques 

mois, le DG de la S.A. viole le devoir de la loyauté à l’égard des pairs, il attaque la règle de solidarité 

et bafoue le principe des postes réservés aux membres du corps.  

Ainsi, lorsque la S.A. propose en 2007 à la FNCA un scénario unique de consolidation de ses ratios 

prudentiels, l’examen des experts fédéraux révèle le caractère préjudiciable de la proposition pour 

les ratios prudentiels des Caisses, alors qu’un scénario plus équilibré aurait pu ménager les intérêts 

respectifs. Considéré comme un acte impardonnable de déloyauté, la suspicion s’installe vis-à-vis de 

la direction générale de la S.A.  

« Le cas des ratios prudentiels en 2007, ça a été le début des problèmes plus graves. Et on s’est dit 
que ce n’était pas normal que notre fille trompe sa mère à ce point-là, en lui présentant une solution 
pas avantageuse.» Directeur général Caisse régionale 

Entre 2006 et 2007, des directeurs généraux sont recrutés à l’extérieur du groupe et rejoignent le 

comité exécutif de Crédit Agricole S.A., au même niveau que les membres du corps. La coupe est 

pleine lorsque le directeur général crée un Conseil restreint au-dessus du comité exécutif qui 

concentre sa garde rapprochée composée pour l’essentiel de directeurs généraux non membres du 

corps. Il complète le dispositif en nommant deux d’entre eux directeurs généraux délégués, 

positionnant de fait les membres du corps sous leur responsabilité hiérarchique. La violence des 

réactions ne se fait pas attendre. Les postes de direction vacants à la S.A. ne trouvent plus de 

candidats auprès des Caisses régionales qui refusent l’autorité des directeurs généraux délégués 

extérieurs au corps. Un mot d’ordre était lancé pour bloquer toute candidature de Caisses régionales 

en direction de la S.A. L’organigramme de Crédit Agricole S.A. est contesté par les actionnaires 

majoritaires et le directeur général de Crédit Agricole S.A. impose son choix par le chantage à la 

démission. 

« C’était l’époque où le DG a refait son organigramme en sortant gentiment tous les cadres issus de 
Caisses régionales de son organigramme. Les autres ont reculé d’un cran. Les Caisses ont perdu du 
poids. Voici un autre évènement important, qui a pollué les débats.» Directeur général 

« Les DG se battent pas pour monter à CASA, il n’y a personne pour prendre le Pôle Caisses régionales. 
Mais vous savez pourquoi ? Ils ne veulent pas travailler sous la direction du nouveau comité de 
direction de CASA. Ça, ça a fait du bruit les nominations l’été dernier en Caisses régionales et le DG de 



 

314 
 

CASA n’a pas voulu changer d’un iota. Il a mis sa fonction dans la balance. On ne met pas son poste 
en balance devant l’actionnaire majoritaire ! Ce n’est pas acceptable.» Président de Caisse régionale 

Enfin, la tentative d’influence exercée par le directeur général de Crédit Agricole S.A. auprès des 

présidents de Caisses régionales afin que ces derniers fassent pression sur leurs directeurs généraux, 

en faveur du Projet Industriel Groupe porte un coup fatal à la règle de solidarité entre directeurs 

généraux qui postule que l’on ne joue pas contre son propre camp.  

(4) L’hostilité entre les directeurs généraux de Caisse et la direction générale de Crédit Agricole S.A. 

est à son comble en 2008, à la révélation de l’ampleur de la crise des subprimes, puis des pertes de la 

filiale Grecque Emporiki acquise en 2006. 6 milliards d’euros sont provisionnés pour les subprimes. 

Quant à la Grèce, plusieurs recapitalisations seront nécessaires pour un retour à l’équilibre estimé 

pour fin 2011. La rupture entre la S.A. et les Caisses régionales est consommée. Les présidents de 

Caisse régionale, habituellement bienveillants à l’égard de la S.A., se rallient à leurs directeurs 

généraux. Pour eux, la prise de risque de Calyon sur les marchés des dérivés constitue une trahison 

inqualifiable et éthiquement inacceptable dans l’esprit mutualiste. La nature des activités toxiques ne 

correspond pas aux valeurs d’accompagnement du développement durable des territoires et de 

l’utilité client. L’engagement de fonds propres mutualistes dans une aventure aussi peu conforme à 

l’éthique mutualiste porte atteinte à l’identité des présidents et à leur raison d’être. Les directeurs 

généraux partagent ces sentiments et prennent très à cœur les conséquences dramatiques de 

l’effondrement du cours de bourse sur l’épargne de leurs salariés et de leurs clients qu’ils incitaient 

quelques mois plus tôt à souscrire à l’augmentation de capital de la S.A. La banque agricole a le sens 

de l’argent difficile à gagner. Les pertes de Calyon sont démesurées comparées aux efforts 

nécessaires aux réseaux pour ouvrir des comptes, vendre des livrets A ou de l’assurance vie. La fusion 

des identités entreprise – cadres dirigeants engage les directeurs généraux personnellement dans la 

débâcle. Le groupe est ébranlé, au bord de l’implosion. Les mots sont durs et les émotions 

paroxystiques : 

« Avec les dépréciations, on est vraiment secoués. Dans toutes les instances, c’est la chape de plomb. 
Des grands silences dans les moments les moins difficiles et dans les plus difficiles, ce sont des 
agressions. On se rentre dedans entre CASA et les Caisses régionales. Il y a eu des excès de prise de 
position sur le marché, il y a forcément un responsable. Des dépréciations de plusieurs milliards, ce 
n’est pas possible ! Il va y avoir des sanctions.» Directeur général de Caisse, 2008 

« Les salariés ont l’impression d’avoir été floués par CASA. Ils sont trahis. C’est pas possible qu’en 
septembre 2007, CASA ne savait pas. Ils nous disaient : allez-y, faîtes l’augmentation de capital, on a 
les reins solides ! Et un titre de 24€ passe à 13€ en quelques mois.» Un cadre de Caisse régionale, 
2008 

« Ça ne passe pas du tout. On nous a pris pour des moins que rien, des bouseux. Au début de la crise, 
on nous a dit que nous ne serions pas impactés, ou à la marge, 250 millions pour arriver aujourd’hui à 
plus de 5 milliards ? On ne nous a pas tout dit, on se fout de notre gueule. Cette ignorance est grave. 
Comment le DG de CASA peut-il encore être là. Au niveau de la fédé, personne n’a rien vu, rien 
contrôlé, rien fait ? 5 milliards, ce n’est pas quelques euros ! » Administrateur de Caisse régionale, 
2008 

« Les clients nous disent que nous sommes des bricoleurs, des mauvais, que nous avons les patrons les 
plus nuls d’Europe ! Au quotidien, c’est ça ! « Directeur d’agence, 2008 

Certains dirigeants de Caisse régionale réclament la tête du directeur général de la S.A. Son échéance 

de départ sera repoussée au premier trimestre 2010, le temps de préparer la succession.  

Immédiatement cependant, les directeurs généraux de Caisse reprennent la conduite des affaires en 
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neutralisant les dirigeants extérieurs au groupe au sein du comité exécutif et en réallouant les postes 

à des représentants du monde collégial. A l’occasion de cette crise, le  monde collégial « remet 

l’église au milieu du village » (président de Caisse régionale). Cette reprise en main est vécue par 

certains comme une  revanche du mutualisme sur le capitalisme. 

« Les années passées, les administrateurs de CASA disaient que le réseau des Caisses ne rapportait 
plus rien, qu’on faisait des plus-values plus facilement à l’international. Ils étaient prêts à liquider le 
réseau des Caisses régionales et là, du jour au lendemain, c’est l’inverse. Heureusement que c’est le 
réseau des Caisses qui a gardé le pouvoir.» Président de caisse locale 

(5) Les paris audacieux de la S.A. finalement échouèrent. Ni la tentative d’inversion de l’ordre des 

influences, ni l’adoption de modèles organisationnels conformes aux attentes de l’environnement 

institutionnel de la S.A. n’aboutirent. Bien plus, elles eurent pour effet imprévu de revivifier le cœur 

mutualiste de l’entreprise. Les activités se recentrèrent progressivement sur des métiers de banque 

plus stables et prévisibles. Les représentants mutualistes, et en particulier les présidents, reprirent 

pied dans les réflexions stratégiques et relancèrent les contributions mutualistes du groupe. La 

direction générale de la S.A. redevint « verte », c’est-à-dire conduite par des dirigeants de Caisses 

régionales. Et le contrôle de la S.A. par l’actionnaire majoritaire se renforça par l’attribution de 

mandats formels aux représentants de la S.A.S. la Boétie dans le conseil d’administration de la S.A. 

ainsi que par le renforcement de ses équipes d’experts chargés d’étudier les dossiers techniquement 

complexes et sensibles. Finalement, la structure de pouvoir du groupe, provisoirement ébréchée 

dans la période 2006 – 2007, retrouva sa localisation dans le monde collégial : elle se révéla 

irréductible et terriblement résistante face aux pressions institutionnelles venues de l’extérieur et 

fortement relayées à l’intérieur. 

II.2. L’HETEROGENEITE COGNITIVE DE LA S.A. 

Après la cotation, Crédit Agricole S.A. mène une stratégie de croissance externe ambitieuse, sur le 

territoire national et international. En 2003, le Crédit-Lyonnais, avec plus de 20 000 salariés, est 

racheté par Crédit Agricole S.A. D’autres acquisitions suivent sur des métiers spécialisés ou à 

l’international, complétées de mise en commun de moyens entre réseaux concurrents55. En 7 ans, les 

effectifs totaux de la S.A. ont plus que quadruplé passant de 22 000 personnes à fin 2002 à 90 000 

personnes à fin 2009.  

Avec les regroupements d’équipe et la fusion d’une partie des structures, la physionomie et la 

composition des directions centrales change du tout au tout. De nombreuses directions sont 

massivement investies par les anciennes équipes du Crédit-Lyonnais : les ressources humaines, les 

risques, l’Informatique groupe, les études économiques, la stratégie, le développement industriel. 

D’autres voient arriver en leur sein des cadres et dirigeants venant de l’extérieur qui se mélangent 

aux cadres de l’ancienne tête de réseau : la finance, l’inspection générale, la comptabilité, et dans 

une moindre mesure, le Pôle Caisses régionales.   

Deux populations de cadre cohabitent désormais au sein de la S.A. : les cadres socialisés aux 

fonctionnements du groupe et familiers de ses processus de décision et de gestion de projet, et ceux 

dont la socialisation s’est effectuée dans des mondes centralisés et rationnels, dont l’ex Crédit-

Lyonnais est le symbole. Or les cadres « non socialisés » au monde du Crédit Agricole sont devenus 

plus nombreux, et tiennent des postes clés au sein du comité exécutif de la S.A. et des fonctions 

                                                           
55

 La Société Générale sur la gestion d’actifs, BNP-Paribas pour la conservation des titres. 
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centrales. La S.A. vit alors un véritable choc de culture, qui affecte dans un premier temps les équipes 

internes et très vite, se répercute dans les relations avec les Caisses régionales. Les oppositions de 

cadres de référence relevées entre actionnaires minoritaires, actionnaires majoritaires, et organes de 

contrôle se démultiplient à l’intérieur de l’entreprise, alimentant les malentendus entre la S.A. et le 

monde collégial, jusqu’à provoquer un conflit de modèle.  

Les écarts cognitifs se manifestent sur quatre thématiques déterminantes pour la relation entre la 

S.A. et le monde collégial : (1) le rôle des structures centrales, (2) la définition d’un processus de 

décision efficace,  (3) les méthodes de travail de référence, et (4) la représentation de l’entreprise 

idéale. La coïncidence entre l’expérience antérieure des acteurs et leurs modèles de référence est 

telle qu’il ne fait aucun doute que celles-ci se nourrissent de l’expérience pratique des acteurs.  

Les cadres non socialisés, désarçonnés par ce qu’ils découvrent, sont particulièrement diserts sur ces 

sujets. Ils considèrent le Crédit Agricole, - si éloigné de leurs cadres de références -, comme un 

ensemble dysfonctionnant.  

Tableau 20 – Les conceptions du rôle de la tête de réseau 

Cadres socialisés au CA Cadres non socialisés au CA 

Exercice maïeutique du rôle de tête de réseau 

 Impulser : Initier ou faire naître les 
réflexions, provoquer, aiguillonner 

 Aider la formation des opinions : diffuser, 
sensibiliser, provoquer le débat 

 Coordonner : mettre en relation, faire 
faire 

Un siège régalien, directif, ciment du groupe 

 pilotage en central : hiérarchie, contrôle, 
unité 

 Coordination : orientation unique, 
discipline 

 Industrialisation : synergies, normes, 
efficacité 

(1) La vision affirmée et directive du rôle de la tête de réseau prônée par les nouveaux venus 

contraste avec la conception plus modeste d’accoucheur qui caractérise les cadres socialisés. Elle 

témoigne aussi des grandes difficultés de ces cadres à s’adapter à l’inversion des pouvoirs entre tête 

de réseau et réseaux de distribution. 

Le clivage cognitif de la S.A. entre anciens du groupe et du Crédit-Lyonnais est frappant : 

« On est là pour initier la création de l’innovation dans les domaines produits, pour faire naître les 
marchés, pour que l’entreprise se positionne ! Comme ça, en quelques années, on a fait naître les 
segments haut de gamme, intermédiaires, les seniors même. La BNP ne s’y met que maintenant ! 
Nous, ça nous aura pris 4 ou 5 ans entre l’idée interne, puis faire passer, les instances, mettre en 
œuvre. C’est plus compliqué qu’un lancement de produit car ça bouscule les organisations, les 
segmentations, et les façons de travailler.» Directeur marché des particuliers – ancien de la S.A. 

 « C’est vrai que l’organe central s’est comporté comme une holding financière, et maintenant, on 
doit se comporter comme une entité qui pilote le groupe. Aujourd’hui, je suis complètement surpris de 
voir qu’il n’y a aucune coordination entre les Caisses régionales et LCL sur le marché des entreprises, 
ce n’est pas normal ! Je crois profondément à la proximité commerciale, et il faut que ça reste 
décentralisé, mais tout le reste doit être profondément industrialisé et profondément piloté en 
central, avec des normes et une discipline, et c’est ce qui fera notre force ! Les synergies de coûts, 
renforcer l’efficacité, diminuer les frottements. On passe beaucoup de temps avec les problèmes de 
consensus, mais aujourd’hui il y a un problème de gouvernance qu’il faudra résoudre. Les fonctions 
centrales doivent affirmer leur rôle régalien, avec une discipline unique qui s’applique. Soit on est un 
groupe, soit on ne l’est pas ! » Cadre de la direction risque – ancien LCL  
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Pour les cadres familiers des fonctionnements du groupe, la tête de réseau agit comme un aiguillon 

du changement. L’ambition n’est pas de diriger mais de faire en sorte que le Crédit Agricole prenne 

les bons virages, renforce ses positions, anticipe les évolutions sociales, en un mot, sache s’adapter 

aux évolutions de l’environnement. La S.A. éclaire les décideurs, les bouscule si nécessaire. Elle 

renonce à la direction des affaires ; elle est missionnaire, évangélise, propage les idées, met de l’huile 

dans les rouages. Elle s’efface derrière les opérationnels décideurs. Cette posture modeste tranche 

avec celle des nouveaux arrivants, et en particuliers des cadres de LCL positionnés dans les fonctions 

centrales. A l’image de leur emblématique Lion, ils propagent une conception de la tête de réseau 

surplombante, siège de sachant qui gouverne, édicte les lois, et attend des réseaux de distribution 

l’application scrupuleuse et la discipline qui convient aux structures centralisées. Et comme qui 

gouverne décide, ils peinent à saisir le modèle hétérarchique du Crédit Agricole. 

Tableau 21 – Les processus de décision  

Cadres socialisés au CA Cadres non socialisés au CA 

La décision est diffuse, non incarnée 

 Participants : directs et indirects, nécessité 

de diversifier les sphères d’influence 

 Rapport au temps : long, maturation et 

appropriation privilégiées 

 Dimensions relationnelles clé 

Processus itératifs et évolutifs 

 Mise en débat, lobbying par cercles de 
proximité des décideurs, négociation, 
consensus 

 Itérations et répétitions 

 Qualité de formation d’unité de pensée, 
mais lenteur décisionnelle 

La décision incombe à une autorité incarnée 

 Décision hiérarchique  

 Rapport au temps : court (le mois), 
rapidité exigée, arbitrage hiérarchique si 
nécessaire 

 Qualités de lisibilité, de fluidité 

Processus rationnels et uniformes 

 Analyses rationnelles, méthode et 
séquentialité 

 Participation à la décision régie par 
l’organigramme et les comités 

 Qualité de prévisibilité et de rapidité 

(2) Le clivage s’affirme plus encore à propos des processus de décision. Les cadres socialisés ont, pour 

la plupart, acquis une aisance qui leur permet de naviguer dans le monde collégial. Ils admettent la 

qualité diffuse de la décision et comprennent les logiques sociales sous-jacentes. Une fois le pouvoir 

localisé et les réseaux pertinents identifiés, il devient plus aisé de repérer les enjeux et les blocages 

de même que les arguments acceptables. Le cadre socialisé investit donc avant tout dans les 

relations et navigue dans les cercles de proximité des dirigeants, conscient que les opinions de ces 

derniers sont souvent préparées par leurs collaborateurs et experts internes. Pour eux, la clé de 

voute d’une décision est le lobbying, l’écoute, et l’adaptation. Exception faite des passages obligés 

dans les instances, le reste est souvent question d’opportunité repérée et d’adaptation.  

« Tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même quand t’as loupé un truc. Quelques fois, ça se passe dans un 
restau et c’est pas mal, et quand le DG arrive là, ce qu’il faut savoir, c’est que c’est son DGA qui a fait 
sa note. Donc il faut parler au DGA avant ! J’ai appris ça à CASA. Faut faire voir ton dossier par les 
leaders et ils te le corrigent, tu prends leurs remarques, tu discutes d’abord avec le DGA, puis avec le 
DG. Il te dira : la tarification ce n’est pas votre truc, c’est les Caisses. Là, tu sais ce qui les fâche.» 
Directeur Commercial d’une filiale, ancien directeur offres épargne de la S.A. 
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Pour un observateur extérieur, et notamment les cadres récemment entrés dans le groupe, 

l’approche semble brouillonne. Les cadres non socialisés se heurtent à deux difficultés dans le monde 

de la S.A. : d’une part, la localisation du pouvoir et des décideurs, et d’autre part, l’imprévisibilité des 

processus de décision. Ils peinent à positionner le pouvoir en partie parce qu’ils ne conçoivent pas 

cette forme d’autorité distribuée, désincarnée et collégiale. De plus, la méthode et l’argumentation 

rationnelle suffit selon eux à guider la décision. Les traditions du Crédit Lyonnais laissaient peu de 

place à l’imprévu, relations et processus de décision étant strictement codifiés par des procédures 

connues de tous. Le regard que ces cadres portent sur l’utilisation des réseaux est révélateur. Ils ne 

sont pas loin de considérer l’usage des réseaux comme une déviance, une forme de passe-droit. En 

un mot, un bon processus de décision est organisé, prévisible, uniforme pour tous les projets, et en 

dernier ressort, arbitré hiérarchiquement.  

« Côté Caisses régionales, les gens connaissent tout le monde et vont voir directement le n-5. C’est 
plus hiérarchique sans doute chez LCL, mais aussi plus fluide ! A CASA, il y a des projets qui durent 
trois mois de trop ! Ma difficulté, c’est essentiellement le fait que le processus de décision ne soit pas 
du tout uniforme. Alors lorsque je suis arrivé à CASA, on a essayé de structurer.» Directeur de la 
stratégie, ancien LCL  

« Il faut de la rationalisation, une clarté des processus de décision, et dans le groupe, ce n’est pas très 
clair. Si on sait qui décide, il y a moins de dilution, c’est plus transparent, il y a plus de 
responsabilité. Il y a des gens à la FNCA qui décident et des gens ici qui sont responsables..» Cadre 
direction risque, ancien LCL  

« Je me sens pas faire partie d’un réseau, je suis un homme libre ! J’ai des connaissances dans 
beaucoup de réseaux, et je peux les utiliser si besoin, par exemple pour faire un benchmark LCL – 
Caisses régionales ou chez AMUNDI. Je les utilise très professionnellement, sans biaiser les choses, 
c’est juste des points d’entrée. Je ne les utilise pas pour débloquer une situation.» Cadre direction 
industrielle, ancien LCL  

Tableau 22 – Les méthodes de travail 

Cadres socialisés au CA Cadres non socialisés au CA 

Approches opportunistes et définies au cas par 

cas 

 Principe participatif stable, méthodes et 

contributeurs fonction des circonstances 

 Initiative, entreprenariat, opportunisme, 

délégation 

 Utilisation des réseaux et personnalisation 

des relations  

Approches méthodiques, normalisées et 

rationnelles 

 Raisonnements logiques : étude – cible – 
plan d’action, « objectifs / moyens » 

 Conduite de projet et participation 
normalisées : règles, fonctions, comités, 
procédures cadrent l’action 

 Arbitrages hiérarchiques 

(3) Concernant les façons de travailler, l’ordre vient à la rencontre du désordre ! Les cadres non 

socialisés aux fonctionnements du groupe présentent tous les attributs du professionnalisme en 

matière de gestion de projet. Ils se veulent méthodiques, rigoureux, analytiques, rationnels et 

structurés. La méthode de conduite de projet est rodée et standardisée, à l’instar des pratiques des 

grands cabinets de conseil. Les produits finis, le déroulement des travaux, la participation, et le 

calendrier se définissent au tout début du projet. La décision répond à des scripts appliqués 

systématiquement, passant par des comités spécialisés et hiérarchisés. La mécanique est bien huilée, 
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prévisible et lisible. Il y a peu d’incertitude sur l’issue d’un projet, le produit fini étant quasiment 

connu dès l’origine ; il ne reste qu’à décliner l’idée, affiner le modèle et définir les ajustements 

opérationnels. Aussi, les aléas se résolvent-ils en verticalité, les désaccords provoquant l’escalade 

hiérarchique pour arbitrage. Le processus est supposé efficace si l’on se réfère à la durée nécessaire 

à la décision. Et il est vrai que les projets menés au sein de LCL en toute indépendance avec le reste 

du groupe aboutissent plus vite qu’ailleurs. La méthode ne rencontre pas le même succès avec le 

monde collégial, ni même entre les directions de la S.A. Quoi qu’il en soit, ces manières de travailler 

fournissent à l’encadrement un certain confort lié à la prévisibilité et à la protection que confère 

l’obédience hiérarchique. Les fonctionnements s’articulent autour des frontières de l’organigramme. 

Ils sont réglés par les positions hiérarchiques, à l’abri de la stricte application des bonnes méthodes 

de travail et sous la protection des chefs.  

« Il y a des grosses différences de fonctionnement entre les équipes, qui expliquent pourquoi les 
fonctionnels de LCL étaient bien ici. Car gérer des grandes structures, chez nous, on savait faire ! Ici, 
c’était des relations au bout du couloir. Les gens allaient voir le DG de la S.A. à 18 heures pour 
prendre des décisions, toujours bilatérales. La décision ici, ce n’était pas dans des comités !» Directeur 
de la stratégie, ancien LCL  

« Les gens de LCL, ça va vite ! Ils sont effrayés de nos réunions de travail. Mais en fait, ils vont vite, 
mais ce n’est pas relayé.» Cadre direction marketing, ancien de la S.A.  

« A un moment donné, il faut vraiment travailler sur un scénario stratégique, en fonction de la vision 
qu’on a pu recueillir et ensuite faire un plan de développement, en termes de moyens, 
d’accompagnement, ce qui peut amener à investir dans des nouveaux outils, former les collaborateur, 
faire évoluer les métiers, bouger les lignes de manière construite. Il faut bien passer à des méthodes 
normatives pour choisir les meilleurs processus ! Alors c’est vrai que chez LCL, il y en avait des silos, 
mais comme la structure est centralisée, c’est plus facile de passer au travers. Tu vas voir le boss et tu 
passes au travers des silos car à la fin, c’est bien le même chef, le même actionnaire, le même intérêt ! 
Je sentais à LCL un monde plus libre, alors que c’est bizarre, c’est plus hiérarchique.» Cadre de la 
direction industrielle, ancien LCL  

« Pour être positif, au demeurant, ils ont sur le Projet Industriel (conduit selon la méthode LCL) un 
pilotage du processus nickel ! Toujours aux dates, des documents bien faits, il faut bien reconnaître 
ça ! Le chapeautage du processus est très très bien fait.» Directeur général de Caisse régionale  

L’approche des cadres socialisés au sein du Crédit Agricole se situe aux antipodes du modèle LCL. A la 

méthode des uns s’oppose l’opportunisme et la débrouillardise des autres. Les objectifs du projet 

tout d’abord, sont assez imprécis au départ. Une fois le problème posé, les options sont maintenues 

ouvertes jusqu’à ce qu’un scénario s’impose par l’effet des circonstances ou le consensus des 

décideurs. Il n’est d’ailleurs pas interdit de modifier les options en cours de route pour saisir une 

opportunité ; ce qui, pour les collègues non socialisés, ressemble à un défaut de méthode et à de 

l’inconstance. Chaque projet fonctionne selon ses propres règles, hormis le principe de participation 

des Caisses régionales de bout en bout du projet : groupes de travail, instances collégiales, 

présidence des projets, comités de pilotage. En revanche, le financement des projets, les instances 

internes d’arbitrage, la planification des travaux, l’attribution des tâches, le rôle des participants ou 

les formats de documentation ne répondent à aucune règle. Chaque participant associé à un projet 

pose son empreinte : il dispose de ses groupes de travail, de sa façon de travailler, de ses réseaux. Le 

pilotage du projet s’exerce de manière souple, respectant les traditions des structures et des acteurs. 

Le caractère désordonné s’accroît avec le nombre d’entités impliquées : ainsi, plus le nombre de 

filiales et de directions associées est important, plus le chef de projet agit en coordination informelle. 

Les équipes projets sont toujours polymorphes, et parfois, un projet mené dans la S.A. s’imbrique en 
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partie avec d’autres projets conduits parallèlement ailleurs dans la S.A. ou les filiales. Les frontières 

et responsabilités s’estompent, les lignes d’arbitrages se croisent, ce qui laisse une place 

considérable à la libre initiative et aux réseaux relationnels. Tout tient à la faculté des cadres à s’allier 

les Caisses régionales d’un côté, et à trouver des convergences avec les directions et filiales 

participantes d’autre part. Un tel fonctionnement bien sûr est illisible pour un cadre venu de 

l’extérieur. Les projets suivent des lignes chaotiques, réorientés en fonction de l’audience que les 

structures intéressées trouvent en interne et des alliances qu’elles parviennent à construire. Pour 

faire triompher sa logique, il faut donc avoir ses réseaux et savoir les mobiliser. La négociation, 

l’écoute, l’influence et l’ajustement constituent les modes de gestion de projet privilégiés, très loin 

de bonnes pratiques enseignées. 

 « Tu vois, c’est une différence par rapport à LCL ! Là-bas, c’est très hiérarchique, tout est super cadré. 
La communication, il y a des préséances. Si tu envoies comme moi un mail à ton correspondant et que 
tu mets en copie un de ses collaborateurs, il réagira mal car il aura l’impression que tu ne lui laisses 
pas le choix de sa décision. C’est pareil, au début, j’envoyais un mail au DG avec qui j’avais des 
relations et je mets justement son directeur marketing en copie et il m’appelle et me dit : « avant de 
parler à mon patron, tu me parles à moi en direct.» Là-bas, tout est codifié. Tu commets des impairs, 
tu sais pas pourquoi. On n’est pas habitués à ça chez nous.» Directeur général adjoint d’une filiale  

« C’est vrai que c’est pas facile ! Mais y’a des bons côtés. Sur ce projet-là, on m’a laissé le temps de 
faire mon dossier de fond, je me suis documentée, j’ai monté le pilote avec la Caisse, j’ai défini la 
stratégie : l’organisation du projet, ce qu’on met dedans, ce qu’on présente aux Caisses sur le sujet, 
quel outil, quelle démarche, quelles filiales et là le relationnel joue beaucoup… Sur CA Immo, il y a 
(ancien collègue), sur AMUNDI, j’ai (ancien collègue). Et maintenant, j’ai de très bonnes relations chez 
Prédica, avec une personne que j’ai connue en Caisse. C’est super important ! Pour l’outil internet, je 
n’avais pas de budget. Je me suis arrangée avec (ancienne collègue) à la Com, qui avait un budget sur 
un autre projet. Chaque fois ce sont des sujets différents. Comme nos projets ne sont pas structurés ni 
normés.» Cadre direction marketing, ancien de la S.A.  

« Quand je suis arrivé dans le groupe, j’ai été frappé par le manque de professionnalisme. Je viens du 
conseil. Je me disais : ils ne savent pas gérer un projet ici, c’est le foutoir ! Après, tu regardes le truc 
vivre et tu changes. Ce n’est pas orthodoxe, mais ça marche. J’avais l’impression d’avoir affaire à des 
magiciens (rire), j’étais impressionné ! Ils se connaissaient tous, ils étaient complices, ils savaient tout 
des arcanes du système. Nous dans l’équipe, nous étions des étrangers, on n’y comprenait rien, et on 
a fait pas mal de conneries ! » Cadre direction technologie, ancien de la S.A.  

(4) Pour conclure, la représentation que chacune des populations se fait de l’entreprise idéale 

s’inscrit naturellement dans le prolongement de ce qui précède. Tandis que les cadres non socialisés 

dans l’environnement du Crédit Agricole louent des modèles stéréotypés comparables à ceux que 

valorisent les marchés financiers et organes de contrôle, les cadres socialisés de la S.A. front preuve 

de distance à l’égard du principe même de modèle de référence. Pour eux, l’entreprise idéale 

n’existe pas. Ils ont une conscience équivalente des imperfections du Crédit Agricole que de celles 

des entreprises plus structurées, et reconnaissent à chaque modèle des qualités symétriques. 

Contrairement à leurs collègues de Caisses régionales, ils ne valident pas sans réserve les atouts de la 

décentralisation ; conscients pour les vivre quotidiennement des contraintes que cela leur impose. 

Mesurés dans leurs propos, ils font preuve de recul ; la perfection n’étant pas de ce monde, il faut 

savoir utiliser ses armes, faire au mieux. En cela, ils partagent l’esprit général de pragmatisme que 

l’on retrouve en Caisses régionales. Sans prétendre à la supériorité de leurs approches, ils 

reconnaissent que les pratiques peu orthodoxes du groupe sont les plus appropriées dans ce 

contexte et ne cessent de s’étonner de ses résultats. Les cadres socialisés de la S.A. théorisent peu 
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sur les organisations en général, et sur la leur en particulier. Ils soulignent seulement deux propriétés 

bien spécifiques de l’entreprise ; l’entreprenariat, et l’équilibre entre les mondes, qui, par une 

secrète alchimie pourrait expliquer que l’entreprise fonctionne, presque malgré tout.  

« Faut savoir et aimer vivre dans ce groupe là et si c’est efficace, c’est car chaque composante du 
groupe est très entrepreneuriale : les Caisses régionales, les filiales, et les gens bossent pour faire 
prospérer leurs boites et c’est ce qui crée les conflits ! » Directeur général adjoint de filiale, ancien de 
la S.A. 

« Le groupe, c’est un fonctionnement à 3 piliers ! Ce qui fait que ça fonctionne, c’est l’équilibre entre 
les Caisses régionales, la fédé et Crédit Agricole S.A. et si tu enlèves un pilier, tu rentres dans une 
situation de conflit. Depuis que nous avons la nouvelle organisation avec (DG de Caisse) et (DG de 
Caisse), on retrouve ce mode de fonctionnement triptyque et ça re-fonctionne.» Responsable d’Offres, 
ancien de la S.A. 

Tableau 23 – Le modèle idéal d’entreprise  

Cadres socialisés au CA Cadres non socialisés au CA 

L’idéal n’existe pas, il n’y a que contingence 

 La perfection est illusoire : chaque modèle 

présente des qualités et des défauts 

 Les approches doivent s’adapter aux 
situations et contextes 

Origine de l’efficacité 

 Pas de théorie générale 

 Pour le Crédit Agricole : fonctionnement 
tripartite SA – FNCA – Caisses régionales, 
encouragement de l’entreprenariat 

« One best way » ; stéréotype bureaucratique 

libéral 

 Une entreprise capitaliste globale ; le 
monde comme terrain de jeu, 
l’international comme culture 

 La puissance d’un groupe cohérent et 
unifié 

Origine de l’efficacité 

 Pertinence de la stratégie et mise en 
ordre de bataille 

Leurs collègues non socialisés en revanche, défendent pied à pied le principe d’un modèle idéal 

d’entreprise, qui rassemble toutes les qualités prônées par les courants normatifs solidement ancrés 

dans le monde de la finance. La banque idéale se doit d’être globale, capitaliste, et de culture 

internationale. Les ratios de référence sont les classiques ROE et ROA. Elle est un groupe puissant car 

uni derrière la stratégie la plus appropriée et cohérent dans sa mise en œuvre. Elle agit vite dans un 

monde menaçant en mouvement permanent. La représentation pousse le stéréotype bureaucratique 

à l’extrême : l’efficacité mobilise des références quasi-militaires d’ordre, de méthode, de hiérarchie 

et de discipline, sans la moindre tolérance à l’égard de la diversité. Grâce à des rouages parfaitement 

pensés, il ne devrait pas être nécessaire de recourir aux ajustements informels et relationnels.  

Ces cadres n’étaient, de toute évidence, pas armés pour naviguer dans le monde flou et informel du 

Crédit Agricole. Ils interprétaient les différences de fonctionnement comme des signes de retard de 

maturité alors qu’il s’agissait de conséquences structurelles. Certains regardaient les équipes du 

Crédit Agricole de la S.A. et des Caisses régionales avec mépris, tandis que d’autres adoptaient des 

postures missionnaires. Sûrs que la raison l’emporterait, les missionnaires entreprirent donc de 

bonifier le groupe en forçant l’adoption de leurs méthodes et amplifièrent les pressions 

perturbatrices qu’imposaient déjà les actionnaires minoritaires, les marchés financiers et les 

régulateurs.  
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« Le nouveau patron des risques (ancien LCL), je sens qu’il va avoir des difficultés. Ça a commencé en 
comité avec des remarques déplacées sur les Caisses régionales qui font rire plus de la moitié de la 
salle, les LCL. Il doit faire un déplacement en Caisse et il dit « Oui, il va falloir que je mette ma chemise 
à fleur ! ». Il ne comprend pas du tout le groupe. Il dit qu’il connait le secrétaire général de la Fédé et 
d’autres DG. Il pense qu’il les connaît parce qu’il les a croisé ici ou là et qu’il leur a serré la main. Mais 
ce dont il ne se rend pas compte, c’est que ça ne suffit pas. Ils sont courtois en individuel et quand ils 
sont ensemble, ce ne sont pas les mêmes ! Il y a un mépris entre les mondes. Les gens de LCL prennent 
les gens de Caisses pour des amateurs, et les Caisses régionales regardent CASA comme des 
fonctionnaires bureaucrates.» Cadre direction risque, ancien de CR et de la S.A. 

Au-delà de la difficulté que deux catégories d’acteurs cognitivement distantes peuvent avoir à se 

comprendre, cela se traduit en compétences tacites distinctes ; en « savoir agir » dans un 

environnement donné. Dit autrement, ces manières d’envisager l’action confèrent (ou non) aux 

acteurs les clés pour agir efficacement, pour trouver les cheminements appropriés. Les cadres 

cognitifs habilitent ou invalident les acteurs, selon leur adéquation au contexte. Si bien que les cadres 

non socialisés au Crédit Agricole, habitués aux projets rondement menés et uniformément déployés 

découvrirent à leurs dépens les forces d’inertie et l’irréductibilité du pouvoir. Ils s’échinèrent parfois 

des mois dans leur rôle de tête de réseau régalienne sans aboutir, avant que des collègues socialisés 

ne débouclent en quelques semaines des situations politiques inextricables. Les plus exposés à la 

différence des mondes durent ainsi se soumettre à de nouveaux apprentissages. 

« J’ai des exemples très précis de gens très très bons, qui étaient de LCL et qui m’ont dit : « je ne peux 
pas, ce modèle, je ne peux pas, je ne suis pas formaté comme ça ! » Et ces personnes, il a fallu leur 
apprendre, et tu voies, on peut être efficace dans ce modèle-là. Mais à contrario, je ne sais pas si mon 
expérience ici aurait la moindre valeur à l’extérieur du groupe.» Responsable épargne, ancien de la 
S.A. 

Cette hétérogénéité cognitive de la S.A. se révéla lourde de conséquence pendant la période qui 

court de 2005 à 2009. Face au choix cornélien de la partie prenante à satisfaire, les cadres non 

socialisés, numériquement plus importants que les autres et hiérarchiquement bien positionnés, 

poussent pour le changement de modes de fonctionnement. Plus proches des références cognitives 

des marchés financiers et organes de contrôle que de leur actionnaire majoritaires, ils sont 

convaincus de l’obsolescence du modèle Crédit Agricole. Ils emportent dans leur sillage les 

convictions de la direction générale de la S.A. et entreprennent de changer le groupe. Cette période 

se caractérise alors par le triomphe provisoire des pressions extérieures sur l’actionnaire majoritaire, 

avant de se solder par la reprise en main musclée de la S.A. par le monde collégial.  

II.3. LES INTERDEPENDANCES ENTRE LA S.A. ET LES CAISSES REGIONALES 

Si les relations sociales s’appréhendent, au moins en partie, comme un rapport d’échange (G. 

Homans, 1958), l’analyse des interdépendances entre les niveaux de structure contribue à éclairer la 

thématique de l’intégration. Or toutes les directions et filiales de la S.A. ne disposent pas d’atouts 

équivalents dans leur relation avec les Caisses régionales. Les possibilités s’échelonnent de la 

dépendance unilatérale du sommet à l’égard du local à l’interdépendance la plus étroite entre 

niveaux de structure. Sans mettre tout à fait le national et le local sur un pied d’égalité, 

l’interdépendance fournit aux équipes nationales des moyens pour négocier l’échange et nouer des 

relations de coopération profitables aux deux parties. 
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Les fonctions centrales, la direction générale et les Caisses régionales 

La direction générale de la S.A. et les fonctions régaliennes se révèlent les moins bien armées dans ce 

rapport de négociation, à l’inverse des entités qui contribuent à la génération du résultat des Caisses. 

Les dimensions les plus centrales de la S.A., hiérarchiques et établies par la loi, sont ici dénuées de 

ressources contrairement à la périphérie de la S.A., à savoir ses filiales ou ses directions de soutien. 

La coopération entre les structures suit strictement ces filières d’interdépendance. Aussi, les entités 

périphériques de la S.A. entretiennent des relations continuelles et étroites avec chaque Caisse 

régionales et la FNCA, tandis que les fonctions centrales et la direction générale, sur la période tout 

du moins, présentent des relations en creux, régulières mais conflictuelles, globalement difficiles et 

peu coopératives. 

Le contrôle exercé sur la direction générale de Crédit Agricole S.A. excède le format habituel des 

sociétés cotées. Au conseil d’administration s’ajoutent les instances collégiales ainsi que les conseils 

d’administration des filiales. Bien que ce dispositif ait présenté des failles pour les métiers distants de 

la compétence de banque de détail, il restreint sérieusement les marges de manœuvre des dirigeants 

centraux. Ces derniers disposent de peu d’arguments recevables face à l’actionnaire majoritaire. La 

contrainte des régulateurs ou les exigences des marchés financiers sont mobilisables, jusqu’à un 

certain point. Elles restent sujettes à l’interprétation des partis, comme l’a montré l’exemple des 

nouvelles fonctions régaliennes « risques et contrôle permanent ».  

Quant aux fonctions régaliennes traditionnelles (finance et inspection générale), leur pouvoir 

d’influence sur la maille collégiale est limité par la précision des règles qui codifient les rapports. 

Chacun sait qu’une partie de la collecte remonte à la S.A. en échange de quoi cette dernière restitue 

sous forme d’avances une partie des fonds pour financer l’activité de crédit. Les taux de 

rémunération des fonds collectés et redistribués sont connus, et renégociés régulièrement avec les 

instances fédérales. La solidarité financière entre Caisses excédentaires et déficitaires permise par 

ces mécanismes ne se discute pas. La direction financière ne peut en aucun cas refuser de prêter à 

l’une des Caisses pour exercer son influence, si les conditions requises sont réunies. La dépendance 

des Caisses à l’égard de la direction financière reste en pratique modérée puisque les règles sont 

homogènes, transparentes et automatiquement applicables. Les échanges s’opèrent donc selon un 

déroulé certain. Il faut des évènements exceptionnels pour que la relation s’extraie de la routine : 

une crise de liquidité ou l’évolution des standards relatifs aux ratios prudentiels. La S.A. entre alors 

dans un rapport de négociation âpre avec la FNCA et chacun s’appuit sur ses experts pour finalement 

formuler un scénario qui emporte la décision de l’actionnaire majoritaire. 

L’inspection générale, qui procède aussi selon des règles précises au contrôle des entités du groupe, 

bénéficie d’une influence reconnue, bien que variable. Les inspections suivent un plan de contrôle 

défini en fonction de la gradation des risques associés aux entités. Les rapports de l’inspection 

donnent lieu à des recommandations, dont la mise en œuvre est plus ou moins impérative selon qu’il 

s’agit d’une simple suggestion, d’une prescription ou d’une injonction. L’injonction s’impose et donne 

lieu quelques mois plus tard à un contrôle de mise en conformité. L’inspecteur général convoque les 

directeurs récalcitrants et son arbitrage s’impose.  

Pour les jeunes directeurs généraux, les rapports de l’inspection générale importent 

considérablement puisqu’ils déterminent l’obtention de leur agrément définitif à l’issue d’une 

période probatoire de deux ans. Les cadres dirigeants qui aspirent à accéder au statut de directeur 

général se montrent également attentifs à ne pas froisser l’inspection, car ses « notes blanches », 
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rapports officieux sur la qualité de leurs interlocuteurs, sont prises en considération dans les 

différentes étapes du parcours. En revanche, une fois confirmés dans le grade de directeur général, 

l’influence de l’inspection générale s’atténue. Les retraits d’agréments sont exceptionnels, 

correspondant à des cas avérés de malversation ou de gestion inconséquente. Aussi, alors que les 

dirigeants au statut incertain se conforment aisément aux injonctions de l’inspection, les acteurs 

statutaires dominants se montrent plus indisciplinés. Ils peuvent refuser d’appliquer les injonctions 

de l’inspection, voire même, ne pas se rendre à une convocation de l’inspecteur général, prenant le 

risque d’une sanction des organes de contrôle en cas d’irrégularité patente. 

« Pour les Caisses, on a un pouvoir de nuisance très faible. Tu dois avoir mis en place les injonctions 
car cela implique un risque réglementaire, légal ou financier. Sauf qu’en cas de conflit, l’inspecteur 
général intervient et sa décision s’impose. Une filiale le ferait. Mais certaines Caisses refuseraient de 
le faire. …. (DG influent) s’est fait taper dessus par TRACFIN pour des raisons de blanchiment d’argent 
sur des injonctions qu’on avait donné. Il n’est pas venu non plus à la convocation de l’inspecteur 
général et c’en est resté là ! Un jeune DG par contre il viendra.» Cadre inspection générale 

Les filiales, les directions de soutien et les Caisses régionales 

Sur le versant opposé en termes d’interdépendances se situent toutes les activités prestataires de 

service pour les distributeurs ou qui contribuent plus ou moins directement à la construction du PNB 

commercial des Caisses régionales. Dans ces domaines, la maille nationale a autant besoin des 

Caisses régionales que ces dernières ont besoin de la S.A. Cette catégorie recouvre les filiales 

productrices spécialisées, les filiales qui gèrent les infrastructures techniques et back office 

communs, et les directions de la S.A. qui fournissent un support aux Caisses régionales. Ces trois 

types d’activité réunissent l’essentiel des effectifs de Crédit Agricole S.A.  

Les filiales productrices développent et gèrent l’ensemble des offres de banque-assurance qui ne 

sont pas fabriquées localement. Cela recouvre les produits d’assurance vie et les services à la 

personne (Predica), l’assurance dommage et santé (Pacifica), la banque privée (BGPI), la gestion 

d’actif qui fabrique les FCP notamment (CAAM), la banque d’affaire pour les entreprises (une partie 

de CALYON), certaines offres de crédit consommation (Sofinco), les cartes bancaires (Cedicam), le 

crédit-Bail (CA Leasing) et l’Affacturage (Eurofactor) pour les professionnels et entreprise, ou 

l’immobilier (CA Immo) pour ne citer que les offres les plus vendues. En plus du développement des 

offres, elles fournissent de nombreuses prestations d’appui aux forces de vente. Elles délivrent de la 

formation pour les réseaux de Caisses régionales. Elles fournissent aux équipes de Caisses des 

cadeaux commerciaux pour la clientèle, des argumentaires de vente pour le réseau, des actions de 

marketing direct ou des challenges pour stimuler les forces de vente… Elles détachent 

éventuellement en Caisse des animateurs spécialisés pour assister les commerciaux. Et sur le plan 

national, elles animent la transversalité et le partage de bonnes pratiques au travers de réunions 

rassemblant les cadres dirigeants et experts produits des Caisses régionales. A total, la contribution 

de ces filiales au PNB des Caisses régionales s’établit dans une fourchette de 20 à 30%, le reste du 

résultat d’une Caisse provenant de l’activité locale (crédit, épargne, facturation bancaire), de 

placements financiers ou des dividendes de la S.A. Cette contribution représente donc une part 

conséquente du résultat des Caisses et celles-ci comptent sur les filiales nationales pour les aider à 

accompagner leur croissance, dans un marché national mature et hautement concurrentiel. Pour une 

Caisse régionale, il est essentiel que les offres fournies par les filiales soient compétitives, innovantes, 

attractives pour le client, et faciles à vendre pour les commerciaux en agence. La qualité de la gestion 
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des produits et des supports apportés au client compte tout autant, constituant un élément majeur 

de la satisfaction et de la fidélisation.  

A l’inverse, les filiales sont extrêmement dépendantes de la relation aux Caisses régionales. Comme 

toutes les entités nationales, elles sont soumises aux validations collégiales pour le lancement de 

nouvelles offres ou le développement d’innovations. Plus spécifiquement, les Caisses régionales 

restent le principal débouché commercial des filiales nationales puisque environ 80% du résultat de 

Crédit Agricole S.A. provient des Caisses régionales. Elles sont d’autant plus dépendantes des Caisses 

que les capacités d’absorption des réseaux commerciaux et de la clientèle sont limitées, si bien que 

l’accès aux décisionnaires locaux prend une importance critique pour le développement des filiales. 

L’image de la grande distribution correspond assez bien à la situation, la rugosité des rapports en 

moins. Les Caisses régionales gèrent les têtes de gondole des agences, sélectionnant les produits et 

les efforts mis sur chacun d’eux dans les campagnes commerciales. Les filiales se font concurrence 

pour se rendre plus attractives, proposant les meilleurs produits, les meilleures rémunérations ou le 

meilleur service support. Elles sont d’ailleurs toutes conscientes de ne pas être complètement 

indispensables, dans la mesure où les Caisses régionales peuvent faire appel à des sociétés 

concurrentes hors groupe pour des gammes similaires, pratique encore aujourd’hui d’actualité pour 

de nombreux produits. Il arrive même que les Caisses créent en interne des offres similaires à celles 

proposées par les filiales : le crédit revolving, la banque privée… 

Les directions support de la S.A. accompagnent d’une autre manière l’activité stratégique et 

opérationnelle des Caisses régionales. Dans cette catégorie entre le Pole Caisses Régionales qui 

comprend la Communication nationale, la direction relations Caisses régionales, les directions 

marketing offre et segment et la distribution. Jusqu’au projet NICE, la direction informatique 

fournissait des prestations dans le domaine des référentiels techniques, de l’innovation et de la veille 

technologique. Les prestations fournies par les directions nationales de soutien se déclinent en 

quatre types d’activité : l’animation commerciale de la marque Crédit Agricole, la coordination 

souple de l’ensemble des Caisses régionales, l’initiation des grandes évolutions et la conduite de 

projets communs à dimension transversale. Bien qu’elles fassent l’objet de critiques de la part des 

Caisses régionales, ces prestations restent d’un grand secours pour le monde collégial.  

Concrètement, les Caisses attendent de la S.A. qu’elle contribue à la dynamique commerciale des 

réseaux locaux. Le Plan d’Action Commercial (PAC) annuel élaboré en concertation entre le Pôle 

Caisses régionales et les Caisses régionales y participe, en proposant aux Caisses un ensemble 

d’actions commerciales clés en main complétées d’une planification des campagnes nationales 

conduites depuis la S.A. et ses filiales. Sa mise en œuvre mobilise chaque année les équipes de la 

communication nationale, le marketing des filiales, ainsi que le marketing et la distribution de la S.A. 

Les Caisses régionales comptent aussi beaucoup sur la S.A. pour leur fournir des études (client, 

concurrence, stratégiques) et organiser le partage d’expérience. La S.A. apporte ainsi sa contribution 

active à la dynamique de coopération généralisée et à la diffusion du savoir qui caractérise les Caisses 

en fournissant benchmarks et occasions d’échange autour des innovations et expériences conduites 

ici ou là.  

En lien avec les études vient naturellement le rôle d’éclairage stratégique du monde collégial. Les 

grandes évolutions concurrentielles, clients, technologiques ou sociétales, qu’elles soient menaces 

ou opportunités, sont décortiquées et traduites en propositions stratégiques pour le groupe. Ces 

activités d’interprétation de l’environnement alimentent les projets opérationnels ou stratégiques 
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présentés aux instances collégiales, puis s’il y a validation, deviennent des projets transversaux 

conduits par délégation des Caisses par les structures nationales. Ces prestations sont reconnues par 

les Caisses régionales.  

A cela s’ajoute le fait que les activités de soutien apportent individuellement de sérieux coups de 

pouce aux cadres de Caisses régionales. Ces derniers n’hésitent pas en effet à s’adresser directement 

et de manière informelle aux équipes nationales pour faciliter leur travail au quotidien. Ils viennent 

chercher des solutions d’expert à leurs problèmes pratiques ou se renseignent sur les bonnes 

pratiques susceptibles de répondre à leur situation. La relation aux équipes nationales constitue 

également un singulier accélérateur de carrière pour un cadre désireux de faire son parcours, de le 

réussir, ou, une fois dirigeant, d’accéder au statut de directeur général adjoint. Les équipes 

nationales offrent aux cadres de Caisses de très nombreuses occasions d’obtenir une visibilité et de 

se construire une réputation via la participation à des groupes de travail ou par la mise en valeur 

dans les clubs nationaux des initiatives locales dont ils sont porteurs. Enfin, les équipes nationales 

alimentent les cadres d’informations précieuses sur les grands enjeux de la banque, les projets en 

cours, ou les particularités métiers ; informations précieuses pour la pertinence d’un candidat devant 

ses jurys. 

De leur côté, les directions de soutien ne peuvent se passer du lien avec les Caisses régionales car 

n’exerçant pas directement les fonctions opérationnelles et ne disposant d’aucune remontée 

automatique d’information, elles tirent leur pertinence et leur légitimité de la qualité des 

informations qu’acceptent de leur transmettre leurs correspondants en Caisses régionales. Un 

dossier présenté aux instances gagne en crédibilité s’il s’appuie sur des contributions de Caisses, s’il 

tient compte des conditions opérationnelles de mise en œuvre ou s’il capitalise sur des initiatives 

locales. La priorité donnée aux argumentations pragmatiques et aux initiatives endogènes interdit au 

niveau national l’usage d’une argumentation de type « me too » telle que celles développées, avec le 

résultat décrit, par les équipes du Projet Industriel ; et les cadres socialisés numériquement 

dominants dans ces activités en sont parfaitement conscients. Le lien aux Caisses permet de sécuriser 

les décisions et de faciliter la formation des opinions favorables. Il s’agit d’un accélérateur de projet 

en même temps qu’une source de légitimité individuelle et collective. 

II.4. LES FORMES DE LA COOPERATION ENTRE LES MONDES 

Les conflits de l’époque entre la direction générale de la S.A. et le monde collégial suscitent  

l’apparence trompeuse d’un antagonisme structurel entre les mondes. Mais l’observation attentive 

des pratiques et des relations des directions de soutien et filiales avec les Caisses régionales ne tarde 

pas à révéler au contraire les complicités et proximités de ces deux niveaux de structure, en dépit des 

plaintes et des critiques qui ne manquent pas de s’exprimer de part et d’autre. Dans la plupart des 

entités de la banque de détail France se développent des relations de type « client – fournisseur », 

peu communes dans les rapports de siège à réseau commercial. 

« La Société Générale qui a signé avec nous (AMUNDI) avait avec sa société de gestion d’actif un 
rapport très détérioré, éparpillé d’incidents de parcours. Le premier objectif que nous avons est de 
créer la confiance. Quand je vois les responsables d’activité OPCVM chez eux, je leur dis ce qu’on fait 
ici, alors qu’ils sont loin de ce modèle. Ils sont attirés et excités par ça, et ils m’invitent à déjeuner et 
moi, je leur raconte comment on fonctionne avec les Caisses, le support, les expérimentations, et je 
me dis un jour, ils viendront me le demander. C’est l’éveil du désir… (rire).» Un directeur d’AMUNDI, 
filiale de Crédit Agricole S.A. 
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La plupart des entités de la S.A. de la banque de détail France développent des relations étroites avec 

la FNCA et les Caisses régionales prises individuellement. Ces relations partagent trois traits 

communs. (1) En premier lieu, les équipes se soumettent sans réserve à la collégialité et cooptent 

des équipes de Caisses régionales au sein des projets nationaux. (2) En second lieu, elles se mettent 

au service des Caisses régionales et enrichissent les offres de service, rejetant toute posture de tête 

de réseau gouvernante. (3) Enfin, elles investissent dans la constitution de réseaux sociaux et 

d’alliances, multipliant les liens personnels et professionnels avec leurs interlocuteurs locaux. Le 

caractère intentionnel et stratégique de ces comportements ne fait aucun doute à l’écoute des 

témoignages. Pour les équipes nationales, ces formes de coopération sont les seules manières d’agir 

et d’obtenir : des débouchés commerciaux pour les offres et outils, de l’information utile, de la 

légitimité interne, le soutien des décideurs indispensable à la conduite des projets, voire même, une 

réponse positive aux requêtes de la S.A. Même les fonctions régaliennes les plus réfractaires au 

milieu des années 2000 ont fini par s’y conformer en reconstituant en leur sein des enclaves dédiées 

à la relation avec les Caisses régionales et tenues par des cadres socialisés aux fonctionnement 

collégiaux. 

La soumission à la collégialité, la cooptation et la flexibilité 

La soumission à la collégialité correspond à l’acceptation sans réserve du droit des distributeurs à 

s’immiscer et verrouiller les différentes étapes d’un projet ; de sa définition préalable à sa phase 

finale. Elle imprègne les conceptions implicites des cadres relatives aux bonnes manières de prendre 

des décisions ou de conduire les projets dans le contexte Crédit Agricole. Cette soumission va dans 

certains cas jusqu’au renoncement : la SA accepte ainsi que le pilotage et la responsabilité des sujets 

sensibles ou stratégiques basculent vers les équipes fédérales, se cantonnant à un rôle de 

contributeur. Les exemples de basculement sont nombreux : le projet mobilité des clients décrit plus 

haut, l’initiative Square Habitat également présentée, certains volets du Projet Industriel, la 

commercialisation du Livret A…  

« Sur le livret A, ça a été exemplaire. Mais qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai mis la fédé en avant. Il faut 
aussi avoir l’intelligence de se dire ; ce projet est important pour le groupe, on met la Fédé devant. Et 
après tu te poses plus de questions.» Responsable de service marketing épargne, Crédit Agricole S.A. 

« Là, on a réussi à avoir des gens qui sont rentrés dans la démonstration et se sont appropriés les 
chiffres, les analyses et qui finalement ont bâti avec nous le schéma cible. Après, c’est devenu la 
plateforme de (DG de Caisse) ! C’est passé à la Fédé, ça n’a pas été discuté mais validé ! » Cadre 
Projet Industriel, Crédit Agricole S.A. 

Dans la plupart des cas, les cadres suivent donc docilement toutes les étapes du passage devant les 

instances, et impliquent très en amont des cadres dirigeants de Caisses régionales pour s’assurer, par 

la cooptation formelle et informelle (Selznick, 1949), du soutien du monde collégial aux étapes 

critiques de validation. C’est ainsi que le mode standard de gestion des projets sensibles consiste à 

attribuer la présidence des projets à un directeur général ou un président de Caisse régionale. Les 

comités de pilotage comprennent des directeurs généraux de Caisses et des directeurs généraux 

adjoints, des représentants des équipes fédérales, et parfois des présidents. Les différents lots des 

projets sont pilotés par des DGA de Caisse régionale. Chaque projet s’appuie enfin sur des groupes 

de travail qui associent systématiquement des directeurs et experts de Caisses régionales.  

L’intérêt de cette approche est double. (1) La participation des Caisses aux projets assure une prise 

en compte anticipée de l’expérience locale et des contraintes opérationnelles. Les dispositifs ainsi 
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coproduits gagnent en pertinence par la prise en considération des logiques locales. (2) Dans le 

même temps, le projet bénéficie d’une légitimité accrue aux yeux des décideurs et a de plus grandes 

chances d’aboutir, à la faveur des réseaux d’alliances formés dans cet exercice de cooptation. Au 

bout du compte, le processus de décision gagne en rapidité ; les options élaborées se rapprochent 

des conditions d’acceptations et les déploiements sont favorisés. Ce modèle de fonctionnement est 

réputé comme le plus à même de produire des résultats favorables, même s’il exige de la part des 

équipes nationales beaucoup d’abnégation et une bonne résistance à la frustration. 

 « Je me suis coltiné 5 ou 6 PAC aux instances. Systématiquement, on faisait 2 copies. La première 
était pourrie, et la deuxième était OK ! Chaque fois, je m’en prenais plein la gueule la première fois, et 
la deuxième ça allait, et après, avec la commission développement, c’était plus cool. Les DG sont 
beaucoup plus cool lorsqu’il y a les présidents ! Sur le partenariat M6, on a dû passer un nombre de 
comité incroyable ! Il faut des qualités de marathonien !!! Entre la fédé, le comité de partenariat, les 
comités informatiques, les amicales marketing, les journées jeunes… Et pour une reconnaissance 
finale qui est modérée quand tu y penses.» Responsable des marchés particuliers, PCR, Crédit Agricole 
S.A. 

« (A ses équipes) Vous verrez que ce groupe est ingrat. Lorsqu’une idée est jugée bonne, elle vous 
échappe et personne ne se souviendra que vous en êtes à l’origine.» Un directeur central, ancien 
directeur général de Caisse régionale. 

La conséquence de cette approche de cooptation est de forcer la flexibilité des équipes nationales. Le 

fait de fonder la gestion de projet sur des méthodes de co-construction et sur le ralliement de 

soutiens oblige à développer des capacités d’écoute, de flexibilité et d’adaptation. L’implication des 

Caisses régionales en plus des différentes entités de la S.A. s’accompagne sans cesse de suggestions, 

parfois difficiles à concilier puisqu’elles proviennent d’acteurs disposant d’expériences et de 

stratégies diverses. Pour les équipes nationales, il devient presque impossible de dérouler des 

méthodes de gestion de projet rationnelles, qui partent d’une qualification précise d’un problème 

pour déterminer une solution puis de la décliner en schémas opérationnels. A part les objectifs de 

départ suffisamment généraux et interprétables pour rester stables, les étapes suivantes font l’objet 

d’ajustements continus aux influences fluctuantes. Le processus est aussi instable qu’il laisse une 

large place à l’irruption d’opportunités. Chaque acteur, Caisse ou entité nationale, pousse ses 

propres options. Tant que le monde collégial ne statue pas, les choses sont susceptibles d’évoluer et 

plus il y a d’enjeux, plus le projet tangue. Il y a beaucoup d’incertitude quant à l’issue d’un projet 

conduit sur ce mode ouvert aux influences et les équipes sont souvent désarçonnées par la tournure 

que prennent leurs  projets. Au bout du compte, cela peut produire des compromis éloignés des 

ambitions initiales. Mais cela peut aussi conduire à des ruptures créatives, conséquences de 

l’irruption salutaire d’opportunités imprévisibles, émanant de Caisses ou d’autres entités des 

structures centrales.  

Un premier cas illustre la forme chaotique que peuvent prendre les projets du fait de l’adoption 

d’approches ouvertes à l’irruption des influences : il s’agit du lancement d’un produit d’épargne qui 

combine de l’OPCVM et de l’épargne monétaire sous forme de dépôt à terme (DAT), d’où son nom 

« Offre DUO ». Au départ, il s’agissait d’un DAT Crédit Agricole S.A. ; ce qui signifiait que l’épargne 

s’inscrirait directement au bilan de la S.A. et non pas au bilan des Caisses. Lors des passages devant 

les instances, les grosses Caisses régionales refusèrent et demandèrent un DAT Caisses régionales 

pour conserver la collecte à leur bilan. Ce premier round est arbitré par CA Titres qui, refusant de 

procéder à des doubles développements sur le DAT Caisse et S.A., oblige le monde collégial à statuer. 

Après quelques va-et-vient devant les instances, où les pour et les contre s’expriment, la décision se 
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fait en faveur du DAT Caisse. Un second round de négociation est alors entamé avec la filiale 

AMUNDI concernant la proportion d’OPCVM dans cette offre DUO et les niveaux de risque associés. 

Trois DUO sont définis correspondants à différents niveaux de risque pour le client. Mais AMUNDI 

milite en faveur d’une quatrième offre plus dynamique, et la développe dans son coin, contre l’avis 

de la direction marketing de la S.A. responsable du projet. Ses spécificités obligent les conseillers de 

clientèle en agence à utiliser un outil de simulation différent de celui des trois autres offres DUO. 

Finalement, les Caisses décident de maintenir le cap sur trois niveaux d’offre, écartant cette 

quatrième option. 

« Un autre dossier qui était très olé olé : l’offre DUO ! Le patron de la finance avait pris la décision de 
lancer ce produit mixte DAT - OPCVM. Ça devait être un DAT Crédit Agricole S.A. et très vite, des 
grosses caisses ont dit ; on veut que ce soit un DAT CR ! CA Titres a dit : « on ne fait pas les 
développements dans les deux chaines » et du coup, on est parti sur le DAT CR. Ça a été très difficile 
car tous les trois mois, on se demandait si on démarrait ou si on arrêtait. On passait le CPM, la 
COMDEV et toujours, il y avait des caisses pour et contre. Et là, notre patron (DG issu du sérail) n’y 
croyait pas du tout ! Ça a toujours été la chape de plomb sur le projet. Et finalement, on a continué. Et 
à la fin, il y a eu une forme de rivalité entre AMUNDI et nous. Au dernier moment, ils nous demandent 
de développer une 4ième offre et ne font plus que la promotion que cette offre, ils avaient ordonné à 
leurs équipes de travailler que sur cette offre. J’ai galéré ! Ça a été un peu conflictuel et avec le temps, 
c’est rentré dans l’ordre. Mais par les caisses, et par la raison ! » Cadre marketing épargne, Crédit 
Agricole S.A. 

Le second cas illustre les ruptures créatives qui peuvent s’opérer grâce à la flexibilité des modes de 

gestion de projet : l’offre Mozaïc M6. Pour ses jeunes clients âgés de 12 à 18 ans, le Crédit Agricole a 

défini une gamme de produits et services ; la gamme Mozäic, qui va de la carte bancaire aux livrets 

d’épargne en passant par le crédit pour financer le permis de conduire. Les clients « Mozaïc » 

bénéficient aussi d’avantages tarifaires dans un certain nombre d’enseignes partenaires. Pour animer 

ce programme d’avantages, un site internet Mozaïc a été bâti il y a quelques années. Le site 

vieillissant, les équipes nationales décident de le rénover et entament un travail de conception avec 

un prestataire. Sans rapport direct avec le projet, la direction marketing entre en discussion avec la 

chaîne M6 pour concevoir un partenariat qui offrirait des avantages à leurs jeunes clients : des 

remises sur des loisirs et évènements ou sur des abonnements de téléphonie mobile, des 

fonctionnalités internet… Et M6 dispose d’un site internet prêt à accueillir les offres du Crédit 

Agricole. Le premier projet est alors interrompu et le partenariat Mozaïc M6 prend le relai, en 

élargissant considérablement le périmètre initial du projet.  A la rénovation du site s’ajoute alors une 

refonte des programmes d’avantage, un enrichissement des contenus du site, un clonage accessible 

par téléphonie mobile, et une carte comarquée « Mozaïc M6 », sésame pour bénéficier des 

avantages. Le succès interne et commercial de ce projet fut exemplaire, alors qu’à l’observation, la 

gestion du projet se révéla pour le moins dispersée et chaotique.   

« Sur Mozaïc M6. On a fait un super succès, lancé une carte avec un partenariat vachement innovant 
sur les jeunes. On avait un projet interne qu’on a laissé tomber complètement car le partenariat 
avançait, pour aller sur ce nouveau projet… On avait un contrat avec une boite, et en plein milieu du 
contrat tombe le partenariat M6. On pousse la négociation, on a le partenariat, on annule le contrat 
pour le site Mozaïc, on relance le nouveau projet. Ca repousse d’un an, et on capitalise sur ce qui avait 
été fait. En passant dans les instances, un DG sur deux disait non, et au deuxième passage, on obtient 
un accord à 100 % ! Entre temps, ça a muri ! Ca a mis deux ou trois mois et on a lancé avec les 5 SIR et 
les 2 banques en lignes un produit national sur une même journée, vendu dans toutes les Caisses, 
avec une communication nationale, ce que j’avais jamais fait en 10 ans, un carton d’enfer, on a vendu 
500 000 cartes dont un gros paquet de nouvelles cartes ! C’est devenu un produit prospect vachement 
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fort sur les jeunes. Tout ça, malgré la structure qui est quand même lourde avec tous ses comités.» 
Responsable marchés, marketing, Crédit Agricole S.A. 

La soumission à la collégialité influence donc les méthodes de travail nationales. Des approches 

ouvertes de co-construction des options et de ralliement sont indispensables à la prise de décision. 

Mais cela autorise l’irruption de voix dissonantes et les fluctuations jusqu’aux dernières étapes des 

projets. La responsabilité d’un directeur de projet n’est donc plus tellement de veiller à la 

concrétisation d’une option claire mais plutôt d’organiser la démocratie et les ralliements en 

souplesse, de manière qu’à la fin, un consensus émerge autour d’une solution redéfinie. Ces 

approches flexibles, jugées peu efficaces sous l’angle de la méthode et de la rationalité, permettent 

toutefois à tous les scénarios d’émerger, de s’adapter aux circonstances et d’exploiter les 

opportunités. 

La prestation de services aux distributeurs 

La seconde ligne de comportement commune aux entités de la S.A. consiste à produire de la valeur 

ajoutée pour les clients internes que sont les distributeurs Caisses régionales. Pour les équipes des 

filiales impliquées dans les activités commerciales, cela revient à apporter un service différenciant 

susceptible d’aider à promouvoir la gamme de produits gérée par la filiale. Ces services portent dans 

ce cas sur le soutien à la commercialisation. Il peut s’agir par exemple d’une analyse du potentiel 

commercial local livré par une filiale accompagnée de critères de ciblages. L’autre option consiste à 

faciliter la vente des produits par la fourniture d’outils d’aide à la vente pour le réseau commercial et 

des procédures de souscription simplifiées. Certaines filiales poussent jusqu’à mettre en place des 

équipes d’animation qui promeuvent leur gamme de produit et aident les commerciaux à les vendre, 

ces animateurs étant payés par les filiales mais localisées dans les équipes opérationnelles de la 

Caisse. Enfin, les cas les plus aboutis d’accompagnement commercial relèvent de l’expérimentation 

d’offres ou de services sur-mesure avec des Caisses régionales pilotes, qui si l’opération se révèle 

concluante, peuvent ensuite se généraliser à l’ensemble des Caisses volontaires.  

« Une grosse Caisse régionale nous confie une agence pour y tester les méthodes de vente avant 
généralisation à l’ensemble de son réseau. C’est un champ d’expérimentation, de formation, de 
développement des outils commerciaux, éventuellement des postes internet en agence, et de modèles 
de distribution. C’est secret pour l’instant, on n’en parle pas.» direction commerciale d’une filiale, 
Crédit Agricole S.A. 

« Quand je suis arrivé, je n’avais pas la main. J’envoyais aux Caisses des dossiers supers qui restaient 
dans les placards, et donc, le seul moyen que ça aille dans les agences, c’était d’avoir des animateurs. 
Mais pas directement en agence car le secrétaire général de la FNCA me dit : « tu ne vas pas me 
donner mes objectifs, je ne suis pas directeur d’agence ! » Et maintenant, les Caisses en demandent. 
C’est moi qui les paye mais ils font partie de leurs équipes. Et là, c’est encore confidentiel, je vais 
mettre pour la première fois en place dans une Caisse un collaborateur spécifique banque privée qui 
sera régulièrement formé par nous et animera des sortes de réunions Tupperware avec des clients 
haut de gamme.» direction commerciale d’une filiale, Crédit Agricole S.A.  

La filiale ne déroule pas exclusivement son plan stratégique ; elle colle aux attentes des distributeurs 

et saisit les opportunités. Les cadres en relation avec le monde collégial remontent au sommet de 

leur hiérarchie les revendications de leurs clients internes :  

 « Je suis avocat des distributeurs, pour dire de quoi ils ont besoin et vis-à-vis des distributeurs, on 
essaye de rendre simple des choses qui sont, dans le moteur, compliquées.» direction commerciale 
d’une filiale, Crédit Agricole S.A. 
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Cette stratégie qui consiste à offrir un service d’assistance aux Caisses régionales pour promouvoir 

ses initiatives, offres ou projets opère également dans les directions de soutien et les enclaves 

supports des directions régaliennes : le marketing, la distribution, les back office, ainsi que la 

conformité et les risques. L’aide consiste essentiellement en l’apport d’expertise, la communication 

d’études, de bonnes pratiques ou d’informations détaillées, une assistance opérationnelle au travers 

de conseils personnalisés ou de livraisons d’outils adaptés, des analyses de situations locale et 

benchmark, et bien sûr, la réponse à toute sorte de question. Le national accompagne également les 

Caisses régionales qui souhaitent monter un pilote expérimental. Le marketing et la distribution 

espèrent de cette manière accélérer le déploiement sur l’ensemble du territoire des sujets qu’ils 

jugent essentiels ; qu’il s’agisse de modèles de distribution, de démarches commerciales, d’outils 

d’aide à la vente destinés aux commerciaux, ou encore d’applicatifs de banque à distance et de types 

de segmentation. La satisfaction des Caisses légitime également les activités nationales : plus les 

directions sont reconnues par les Caisses, moins elles sont contestées dans leur action quotidienne. 

Les directions de la S.A. cherchent donc elles aussi à s’ajuster aux besoins exprimés par les Caisses 

régionales.  

« Une méthode que j’ai mise au point  après avoir visité 10 Caisses c’est la méthode CUNIR : C comme 
complexe, U pour Unanime, N pour Nouveau, I pour incontournable, R comme générateur de PNB. Si 
t’as trois oui sur ces questions, tu es certain que tu auras du succès dans les outils d’aide à la vente 
que tu proposes aux Caisses.» Cadre marketing, Crédit Agricole S.A. 

« 90 % de mes relations sont avec les Caisses. Elles me téléphonent continuellement pour des 
explications sur les produits, pour que je leur envoie les commissions, les états. Ce sont des relations 
très fortes. Avec les services titres, épargne, financiers, la compta, les DGA et les directeurs de Caisse. 
Ce sont des relations très positives, je suis connu comme un partenaire.» Responsable Back office 
épargne, Crédit Agricole S.A. 

Les relations entre les niveaux de structure sont ici très agréables, conviviaux, parfois amicaux. Les 

cadres de la S.A. en tirent des satisfactions qui compensent en partie les contraintes de l’action 

nationale. 

« Les Caisses m’adorent, je n’arrête pas de les dépatouiller des problèmes, je les ai tout le temps au 
téléphone, je les connais tous. Impossible de me toucher un cheveu, la fédé ne laisserait pas faire ! » 
Responsable back-office crédit, Crédit Agricole S.A. 

Les bénéfices de légitimité et de déploiement obtenus de cette manière expliquent pourquoi, après 

un démarrage difficile, les risques et la conformité ont adopté le modèle. L’accompagnement apaise 

la conflictualité induite par la pression normative croissante des régulateurs et constitue un véhicule 

habile pour promouvoir la mise en œuvre des normes réglementaires de la manière la plus 

harmonisée possible. Une relation d’échange s’établit entre équipes centrales et Caisses régionales, 

qui permet d’obtenir l’acceptation de l’intrusion nationale contre soutien et apport de valeur 

ajoutée. 

« On fait des monographies de Caisse avec une photo de la Caisse à l’instant t sur l’ensemble de ses 
zones de risque, on la positionne par rapport au trimestre précédent, par rapport à la Caisse moyenne 
et par rapport à la Caisse de son quartile. Les DG sont preneurs car ça leur permet de faire partager 
avec leur comité de direction la problématique de risque. On n’a pas de légitimité sinon, c’est notre 
cheval de Troyes.» Responsables risques Caisses régionales, Crédit Agricole S.A. 

« Les Caisses régionales adorent se benchmarker, c’est un puissant moteur pour nous. Il y a de bonnes 
pratiques dans les Caisses régionales, et nous comme on est au niveau national, on les connait ces 
bonnes pratiques ! On anime des journées nationales de responsables de contrôle permanent qui sont 
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rattachés au patron de Caisses.  On joue sur les deux fonctions ; la fonction régalienne et la fonction 
suivi métier. Avec une, on passe l’autre bien souvent ! On ne peut pas dire « y’à qu’à faut qu’on ! ». 
Directeur des risques et du contrôle permanent Caisses régionales, Crédit Agricole S.A. 

Dans ces fonctions régaliennes, le support apporté aux Caisses s’accompagne également d’un 

ajustement des contraintes imposées par les régulateurs. L’entité risques dédiée aux Caisses 

régionales adopte à l’égard de la réglementation une attitude plus sélective que les unités dédiées à 

la S.A. et aux filiales. Alors que ces dernières procèdent selon des logiques top-down, au prix parfois 

de non application de leurs préconisations par les filiales elles-mêmes, les services dédiés aux Caisses 

s’orientent prioritairement vers la recherche d’un compromis. Il s’agit de définir le « juste 

nécessaire », qui satisfera les organes de contrôle extérieurs en même temps que les Caisses 

régionales. La tache se révèle complexe et requiert à la fois du doigté à l’égard des Caisses et pas mal 

d’astuce dans l’interprétation des textes de loi.  

« Les Caisses veulent qu’on leur dise ce qui relève vraiment du réglementaire, et on est obligé 
quasiment de rogner sur le réglementaire. Il faut même prouver que c’est réglementaire, il faut le 
proportionner, trouver un juste équilibre entre une application ayatolesque et une bonne application 
intelligente ! C’est toujours notre actionnaire, donc on ne peut pas dire qu’il faut appliquer.» Directeur 
risques, relations Caisses régionales 

« Ici, on a toujours comme axe de faire en sorte que l’utilisateur final trouve son intérêt et essayer de 
lui faciliter la vie.» Responsable de la conformité Caisses régionales, Crédit Agricole S.A. 

La constitution d’alliances et l’extension des réseaux 

« Un de mes directeurs avait l’habitude de dire, en parlant des Caisses régionales, qu’on faisait la cour 
aux mamies sur leur magot.» Cadre marketing, Crédit Agricole S.A. 

La compétition entre les équipes nationales pour l’accès aux capacités distributives des Caisses 

régionales est vive. Evidente entre les filiales, elle se livre aussi entre directions de soutien ; car la 

mise en œuvre de nouvelles méthodes et organisations consomme du temps siège et réseau, au 

même titre que la commercialisation d’une nouvelle offre. Dans cette course à la séduction du 

monde collégial, la constitution de réseaux relationnels et d’alliances avec les Caisses régionales 

constitue une dernière brique tout à fait fondamentale des stratégies des équipes nationales. Des 

directeurs généraux de filiales, directeurs d’entités de soutien, aux cadres opérationnels, aucun 

maillon hiérarchique n’échappe à cette forme particulière de travail. Nouer des contacts, les 

entretenir et les exploiter à des fins professionnelles s’inscrit au cœur du métier des cadres 

nationaux, au même titre que leur expertise initiale.  

« 60% de mon job c’est la vie de l’UMP ou du PS, avec aussi des courants ! Mais le groupe est 
vraiment très sympa pour ça. Le relationnel est agréable. Pour réussir, il faut savoir développer le 
réseau, entretenir des relations. C’est la truffe, l’intuition. Moi je me sens bien là-dedans, j’adore ça. 
C’est une habileté particulière mais si tu n’aimes pas ça, tu ne peux pas réussir. Par exemple tu sais, 
parfois je vais à la Fédé rien que pour m’assoir dans l’entrée sur les fauteuils rouges, j’y vais aux 
journées fédérales, et là, tu croises deux ou trois DG à qui tu as envie de parler, des présidents ou des 
directeurs, tu règles deux ou trois points… »  Directeur général adjoint de filiale, Crédit Agricole S.A. 

Nombreux sont les avantages de ces relations de proximité. En premier lieu, les réseaux relationnels 

facilitent le déroulement des projets nationaux et de la décision. Quelques coups de fils ou rendez-

vous informels permettent d’anticiper les blocages, de repérer les critères décisifs de la décision, ou 

de fiabiliser des propositions opérationnelles. Les cadres en charge de projets procèdent alors par 

cercles concentriques de consultation informelle. Ils contactent leurs correspondants – experts 
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opérationnels en Caisse pour valider les dimensions pratiques des projets. Ils vérifient plus haut, avec 

les cadres dirigeants les dimensions économiques et politiques. En dernier cercle, ils s’entretiennent 

avec les membres des comités de pilotage ou des comités fédéraux et leurs plus proches 

collaborateurs pour s’enquérir de leur sensibilité à l’égard des options proposées. Plus le travail de 

consultation en amont est étoffé, plus le rythme du projet et de la décision a de chance de 

s’accélérer. Un dossier acceptable suppose donc d’anticiper le repérage et le traitement des 

objections ainsi que tous les impératifs financiers, politiques, et opérationnels. Et cela ne peut se 

faire sans activation d’un réseau relationnel multidirectionnel : en Caisses, à la Fédération, dans les 

Instances, les clubs, les groupes de travail, comme au niveau des entités de la S.A. 

« Je suis en permanence à la Fédé, car beaucoup de choses s’y passent : le comité de pilotage 
marketing (CPM), la commission financière, c’est là que tu fais passer ton dossier, c’est du lobbying. Si 
tu veux présenter un dossier et que tu veux le défendre au CPM ; y’en a 10 DG là-dedans, dont 
certains comptent ! L’antichambre de la mort je les appelais. La première fois que j’ai présenté un 
dossier, la première parole de (DG influent) c’était : c’est de la merde ton truc ! Et en plus, il avait 
raison. De toutes manières, quand t’as des remarques agressives, c’est que t’as merdé quelque part. 
Maintenant je les connais, c’est plus l’antichambre de la mort. Je verrouille tout en amont.» Directeur 
marketing, Crédit Agricole S.A. 

Ces relations de proximité sont aussi précieuses pour le fonctionnement quotidien des structures 

nationales. Elles permettent un accès facilité aux informations locales. Elles peuvent aussi aider à 

résoudre des problèmes ponctuels, dépasser des incompréhensions, passer outre les cloisonnements 

ou s’adapter dans l’urgence aux exigences des régulateurs. 

« Pour monter mes groupes de travail, j’exploite les opportunités de contact que j’ai. De la même 
manière, quand j’ai visité les Caisses régionales pour avoir un bilan et faire des remontées, j’ai repéré 
les gens en pointe sur un sujet et je les consulte.» Cadre, direction distribution, Crédit Agricole S.A. 

« Il y a des changements continuels sur les crédits réglementés. Alors je prends mon bâton de pèlerin, 
j’appelle les SIR, les Caisses, on regarde comment on peut faire en attendant. On lance en dégradé et 
après, on fait à toute vitesse le reste sans avoir le temps de recetter. C’est agréable, car les Caisses 
sont des gens agréables… » Cadre, back-office crédit, Crédit Agricole S.A. 

« Souvent ça bloque avec les SIR. Ils refusent des modifications réglementaires. Alors pour déboucler 
les problèmes, je passe dans les instances et je suis soutenu à la FNCA, par le comité OFI.» cadre back-
office épargne, Crédit Agricole S.A. 

Enfin, un bon maillage d’allié offre un avantage concurrentiel certain par rapport aux entités moins 

bien implantées localement. Les membres du réseau deviennent des informateurs précieux sur ce 

qui se passe dans le groupe. Le relationnel permet alors de se tenir à jour et de saisir les 

opportunités. Un dirigeant de Caisse contacte aisément un membre de son réseau en filiale ou dans 

les directions centrales, pour lui proposer une expérimentation qui conforte une position 

commerciale ou un projet naissant. Cette coopération favorise le déploiement ultérieur de l’initiative 

dans les autres Caisses régionales. Les innovations centrales et projets phares ont souvent pour 

origine ces rencontres ponctuelles d’intérêts facilitées par le fait que très peu de filtrage s’opère 

entre la proposition et son acceptation. Comme chacun s’insère dans un réseau, le maillage entre les 

entités de la S.A. et les Caisses régionales se révèle d’une extraordinaire densité et variété. Les 

propositions et collaborations que ces réseaux véhiculent foisonnent. Toutes les directions, filiales et 

cadres disposent de leur portefeuille d’interlocuteurs, et chacun créé des relations privilégiées 

utilisées pour explorer des perspectives prometteuses.  
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« J’ai commencé à ouvrir la retraite, toute seule dans mon coin, il y a un an et demi. Après, j’ai été 
sollicitée par les Caisses Touraine Poitou et Centre Ouest qui voulaient relancer l’axe retraite. On a fait 
un test avec eux ! On a communiqué un peu partout là-dessus, et du coup, c’est devenu le thème de la 
campagne épargne de cette année.» Cadre, direction marketing, Crédit Agricole S.A. 

Les réseaux ne font pas qu’ouvrir des opportunités ; ils protègent aussi des menaces. C’est ainsi que 

les manœuvres d’une filiale ou direction concurrente peuvent être révélées par le biais des réseaux à 

ceux à qui elles étaient volontairement dissimulées.  

« Le gag, c’est que c’est moi qui informe le directeur de PCR qui ne savait pas que la filiale xxx montait 
un séminaire avec les Caisses sur xxx. Moi je suis légitime sur tous les marchés ; les Caisses me parlent 
parce que je suis producteur, dès que xxx fait un mail, je le reçois dans la seconde ! Il y a toujours une 
caisse qui nous informe, on a un bon networking.» DGA d’une filiale, Crédit Agricole S.A. 

Indéniablement, la variété locale sert la spécialisation fonctionnelle nationale. Chaque projet, 

direction, ou expert trouve au sein des réseaux fonctionnels et statutaires un groupe de Caisses 

intéressé, avec lequel creuser et expérimenter des innovations nationales. Caisses régionales et 

entités centrales forment un ensemble humain hautement communiquant et coopératif, au sein 

duquel se développent, en dehors d’un cadre formel prédéfini, le foisonnement des initiatives ; ce 

que certains appellent dans le groupe « l’entreprenariat ». 

 « Ce qu’il y a de bien dans ce groupe, c’est que tu es très autonome, t’as des responsabilités, tu peux 
faire ce que tu veux, c’est passionnant. C’est une particularité de la maison, c’est le sens de 
l’entreprenariat ! Tout le monde est entrepreneur dans chaque entité, on a la volonté de développer 
son business, on se défonce pour son entité, pour faire des résultats. Et c’est partout comme ça. Moi 
si demain le groupe devient technocratique, je m’en irai.» Directeur commercial, filiale, Crédit 
Agricole S.A. 

Les occasions de constitution de réseau ne manquent pas. Le caractère participatif de la gestion de 

projet offre une première opportunité de constitution de réseau. Les instances fédérales, internes à 

la S.A., clubs métiers, clubs statutaire, ou multiples évènements nationaux forment une autre source. 

Les espaces de rencontre et de discussion sont nombreux, dans tous les domaines d’expertise. En 

2008, des consultants dénombrèrent 300 comités impliquant la participation des cadres des 

directions de la S.A. uniquement. A cela s’ajoutent les initiatives proactives des équipes, qui créent et 

entretiennent leurs propres fichiers de correspondants en Caisse et en filiale. Elles organisent leurs 

instances de concertations afin de resserrer les liens avec les clients Caisses régionales et d’animer la 

transversalité du groupe. Ainsi, toutes les directions et filiales disposent de leurs comités spécialisés 

qui réunissent périodiquement des directeurs et des experts spécialistes de leurs domaines au niveau 

national, afin d’échanger sur les projets, d’organiser la concertation, ou de partager les bonnes 

pratiques. Les mobilités fonctionnelles étendent encore le périmètre relationnel. Jusqu’aux jurys du 

parcours qui, comme en témoigne la citation suivante, participent au repérage des réseaux futurs.  

« J’ai une méthode trotskiste ; c’est noyauter partout. Il faut un networking fabuleux. Chacun dans la 
boutique a un coverage mais pas de chasse gardée, c’est important ! Donc on croise le networking 
interne avec notre propre networking. J’ai fait former mes équipes à la technique du lobbying… Ça fait 
deux fois que je manque le comité de direction. Je n’étais pas au précédent parce que j’étais au Manet 
dans le jury du parcours. C’est pour le business, ça va m’être très utile car c’est là que je rencontre les 
futurs patrons du marketing et de la distribution en Caisses régionales. Je construis mes réseaux pour 
demain… » DGA filiale, Crédit Agricole S.A. 

La densité des relations verticales, des coopérations, des alliances et des arrangements, entre la S.A., 

les Caisses régionales et les structures collégiales est saisissante. Les cadres de Crédit Agricole S.A 
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naviguent au sein de réseaux d’échanges de services et d’informations. Mais contrairement à ce que 

l’on observe entre Caisses régionales et en particulier au sein du corps des cadres dirigeants, la 

nature du rapport n’est pas identitaire. Les mondes Caisses et S.A. s’enchevêtrent mais ne fusionnent 

pas ; chacun reste parfaitement conscient de sa différence et de son appartenance. La nature des 

relations et des alliances reste sans équivoque fondamentalement stratégique. La coopération, 

quelle qu’en soit sa forme, résulte d’un apprentissage en situation. Les échecs rencontrés dans la 

conduite des projets enseignent la soumission à la collégialité, la cooptation, et la flexibilité. Les 

capacités d’absorption limitées des Caisses, la compétition pour l’accès à la rareté et la quête de 

légitimité éduquent aux logiques « clients – fournisseurs ». Les opportunités ouvertes par 

l’hétérarchie comme l’importance décisive de la construction des opinions dans le monde collégial 

conduisent à développer réseaux et compétences relationnelles. Cette coopération s’établit donc sur 

un fond de dépendance réciproque entre les mondes. Les accords qui se nouent résultent toujours 

de la rencontre d’intérêts compatibles à un moment donné, et non de convergences de fond sur les 

conceptions ou les enjeux.  

Si des recouvrements cognitifs existent, en particuliers sur les théories pour l’action à dimension 

opérationnelles (vocation de la tête de réseau, méthodes de travail, méthodes de la décision), la 

conscience de leur contingence et le refus d’adhérer sans réserve à un quelconque modèle 

organisationnel témoigne du caractère hybride de la pensée des cadres de la S.A. Lorsque les Caisses 

régionales défendent des théories organisationnelles cohérentes, où chaque brique de leur 

fonctionnement prend sens et tient un rôle honorable, les cadres socialisés de la S.A. se contentent 

d’admettre que ces modes de fonctionnements sont les meilleurs possibles dans la démocratie de 

concordance du Crédit Agricole, reconnaissant en même temps que leurs avantages, leurs 

inconvénients et l’inconfort que cela occasionne. Sur un continuum qui prendrait comme extrêmes 

d’un côté, le modèle de référence des cadres de LCL et de l’autre celui, opposé en tout point, des 

Caisses régionales, les cadres de la S.A. se situent dans une position intermédiaire ; ils pensent et 

agissent comme l’exige l’entreprise, tout en rêvant parfois aux contrées plus lisses et confortables 

des S.A. centralisées.  

Ce caractère hybride constitue probablement la plus grande valeur ajoutée des cadres nationaux. Ils 

sont en effet compétents pour agir avec efficacité dans un monde hétérarchique, mais restent 

ouverts aux multiples influences, internes comme externes, libres d’attachement à une quelconque 

doctrine organisationnelle. La S.A. devient une porte ouverte sur les mondes économiques variés de 

la banque-Assurance, un élément de déstabilisation vertueux. Il en résulte un certain nombre de 

conflits inévitables. Ainsi, si sur le plan individuel, les relations entre les mondes sont la plupart du 

temps très coopératives, le positionnement de la S.A. comme initiateur de changement fait du conflit 

un mode d’action aussi utile qu’incontournable. Les deux mondes développent des rapports mêlant 

simultanément conflits et coopération ; les premiers précédant tout changement significatifs, tandis 

que les second assurent le fonctionnement collectif au quotidien.  

II.5. LA CONTRIBUTION DES CONFLITS A L’EVOLUTION DU GROUPE 

Cette tension dialectique «  confit – coopération » constitue une conséquence systémique durable de 

la subordination de la tête de réseau et en ce sens, ne peut être étouffée. La coopération, manifeste 

aux niveaux opérationnels, constitue une constante de la période d’observation, y compris durant 

l’épisode conflictuel (2006-2009). Des conflits divisaient également les mondes avant la cotation, 

alors que les dirigeants de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ne s’inscrivaient pas dans un rapport 
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de force destiné à redéfinir la distribution des pouvoirs. Lorsqu’à partir de 2009, le monde collégial 

reprit possession des fonctions dirigeantes de la S.A., les conflits ne disparurent pas pour autant ; 

simplement, ils revinrent sur leur terrain habituel de la contestation des conceptions établies dans 

l’ensemble collégial.  

Toutes les controverses de la période présentent la particularité d’annoncer un changement 

d’importance du métier de banquier ou des conditions de son exercice. Elles prennent toujours 

naissance au sein de la S.A., celle-ci formulant une interprétation du contexte non conforme à celle 

du monde collégial, provocatrice voire hérétique. Une fois le pavé lancé dans la mare, le débat enfle 

dans les instances, les courants pour et contre se forment. Les favorables peuvent engager des tests, 

avec et sans les équipes nationales. Des projets se montent autour de la thématique initiale ; ils sont 

parfois concurrents et poussent des scénarii distincts. Les résultats expérimentaux s’accumulent et 

l’information se diffuse via tous les réseaux et les nombreux espaces d’échange du groupe. Le 

problème s’élargit, se déforme, puis se recentre autour d’une nouvelle unité cognitive des Caisses. 

Plusieurs années peuvent ainsi s’écouler entre le démarrage de la controverse et sa clôture, périodes 

pendant lesquelles l’incertitude persiste sur la concrétisation et la forme des nouveaux standards. 

Aujourd’hui, personne ne considère plus dans le groupe que tous les clients particuliers présentent 

un profil et des attentes homogènes. Le marketing national et ses déclinaisons locales ont défini trois 

segments : grand public, intermédiaire et haut de gamme, qui eux même se déclinent selon des 

critères d’âge ou d’usage auxquels correspondent des besoins différents, des offres et des 

tarifications adaptées. Au milieu des années 90 pourtant, l’idée d’un traitement différencié 

provoquait de la part des présidents et directeurs généraux de Caisse une levée de bouclier. A 

l’époque, la banque mutualiste considérait que tous les clients se valaient et méritaient un 

traitement égalitaire. La segmentation du marché particulier n’était tout bonnement pas 

envisageable. Le témoignage qui suit décrit cette dynamique conflictuelle de construction de 

nouvelles conceptions de la banque et les mécaniques sociales à l’œuvre dans cette évolution 

cognitive majeure du monde mutualiste. 

« J’ai été recruté en 95 pour élaborer et fédérer le groupe sur le sujet dont tout le monde se foutait, le 
haut de gamme. Déjà la différenciation client dans un monde mutualiste, un homme une voix, on leur 
file tous les mêmes produits ! Quand mon boss a poussé le segment intermédiaire, il y avait des 
débats violents dans l’entreprise où les gens disaient : c’est une formidable connerie ! J’ai vu des 
Caisses qui disaient : « Jamais je ne le mettrais en place car nous sommes mutualistes et il n’est pas 
question de faire de la différenciation de traitement ! ». Alors sur le haut de gamme ! On a travaillé 
par le pragmatisme : on a repris des outils qui existaient à la Générale et ailleurs, on a redéfini le 
segment. On a commencé à avoir un peu de résonnance dans les instances… petit à petit on a tout 
construit. On n’avait pas d’offre haut de gamme ! Je me souviens être allé voir PREDICA pour 
demander un produit et on me dit : « Walou ! Ce n’est pas dans mon plan de charge ! ». On a 
commencé donc par faire prendre conscience du segment et faire valider dans les PAC avec le 
processus de participation et d’échange avec les dirigeants. La phase 2, c’est  les pôles métiers qui se 
structurent. La Caisse régionale d’Ile de France y croyait, et son DG avait acheté la banque de gestion 
de patrimoine. Lorsqu’il devient DG de la CNCA, il fait racheter son ex filiale, et ainsi on descendait 
l’expertise dans les réunions qu’on animait avec les Caisses. Par le biais de rachats de sociétés, de fil 
en aiguille, ça donne du poids au métier haut de gamme dans le groupe.  Finalement, sur les 7 - 8 ans, 
le groupe est devenu le leader sur le marché haut de gamme, ce n’est pas très connu.» Responsable 
des marchés, marketing, Crédit Agricole S.A. 

Sur un registre comparable, la place des nouvelles technologies dans la relation client provoqua de 

nombreux épisodes conflictuels entre la CNCA puis la S.A. et les Caisses régionales. Lorsque la CNCA 
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créa en 1997 la Mission Banque à Accès Multiple rattachée directement à son directeur général, 

l’accueil des Caisses fut assez tiède. La controverse atteint des sommets au début des années 2000, à 

mesure que les projets de la S.A. et ses investissements se multiplièrent dans le domaine des 

nouvelles technologies. Les thèses liées au rôle croissant d’Internet dans la banque suscitèrent de vifs 

débats. En premier lieu, l’importance stratégique des services internet pour les clients ne 

convainquait pas aisément les dirigeants de Caisse ; selon eux, l’agence resterait le centre de la 

relation du client à sa banque. Le développement du commerce en ligne provoquait scepticisme. 

L’idée de la création d’une banque concurrente sur Internet radicalisait les oppositions. Quant à la 

captation des opportunités de crédit habitat par internet, cela relevait d’un pur fantasme pour 

beaucoup des dirigeants de Caisse. Le Crédit Agricole aujourd’hui offre à tous ses clients un accès sur 

Internet qui leur permet d’effectuer des transactions sur leurs comptes, de faire des simulations de 

placement ou de crédit, et de souscrire des produits. Il dispose de la marque Square Habitat pour 

capter des opportunités de crédit habitat par le biais de sites immobiliers. Le Crédit Agricole a même 

lancé BforBank, banque totalement sur Internet dédiée à la clientèle haut de gamme. Elle offre aussi 

des sites communautaires à certains segments de clientèle qui proposent des contenus et services 

non bancaires riches ; par exemple, le site Pleincham.com dédié aux agriculteurs ou Mozaïc M6 pour 

les jeunes.  

La dynamique de changement dans le domaine financier suit les mêmes logiques. Les évolutions 

économiques et financières ont transformé ces dernières années les structures de bilan des banques. 

Il n’existe plus désormais de Caisses régionales excédentaires en ressources, conséquence du 

développement galopant du crédit habitat d’une part, et de l’essor considérable des placements en 

assurance-vie ou Sicav d’autre part. Ainsi, les Caisses ont besoin de plus de ressources pour financer 

l’activité économique, tandis qu’une partie de leur bilan s’est déporté vers les sociétés nationales 

d’assurance ou de gestion d’actif. Pour continuer à exercer une activité de prêteur, les Caisses 

régionales et la S.A. sont obligées de recourir de plus en plus aux marchés financiers. Comme le 

besoin accru de liquidité concerne l’ensemble des réseaux bancaires, la ressource liquide, qui ne 

valait rien par le passé, a subi des hausses de coûts phénoménales56. Ces dernières affectent en 

retour la rentabilité des Caisses régionales. Pour sortir de cette impasse, il convient de rééquilibrer 

les formes de l’épargne en faveur de l’épargne conservée au bilan des Caisses régionales et 

d’inventer des mécanismes qui permettent de réinjecter en interne les ressources collectées par les 

filiales. La S.A. a régulièrement alerté de la menace que faisait courir aux caisses la popularité de 

l’épargne hors bilan. Au moment de la crise de liquidité de 2008, les relations s’enveniment. Des 

mécanismes financiers plus responsables furent négociés pour sensibiliser les Caisses prêteuses au 

coût de la ressource. Puis courant 2009, la S.A. provoqua intentionnellement le débat de fond en 

initiant une étude stratégique sur la structure d’épargne cible avec l’arrière-pensée de sensibiliser les 

dirigeants de Caisses régionales aux impacts économiques de leur structure de collecte et à la 

nécessité de rééquilibrage qui en découle. 

« Notre DG demande à ce qu’on lance un projet stratégique sur la gestion de la liquidité et de notre 
collecte, et donc de prendre un regard à 3-4 ans disant comment on va transformer la collecte et 
piloter l’équilibre collecte–crédit sachant qu’on ne peut pas financer plus de 160 milliards de déficit de 
Crédit Agricole S.A. sur le groupe. Il a dit à l’époque : « De toute manière, ce dossier, ce qu’on en 
attend c’est une sensibilisation ! On va mettre une pierre à casser, jeter un dossier et voir les effets 
ondes de choc. Ça va être dur, car de facto, il y a conflit entre les liquidités ouvertes par notre filiale 
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SOFINCO, les filiales qui creusent des déficits pour le groupe et la liquidité nécessaire aux Caisses.» Ca 
n’a pas trop mal marché. Au début, ça couinait de partout ! On nous disait : votre approche est trop 
financière, mais ça a ouvert la voie. Ca a continué avec l’équipe du marché des particuliers, et ça a 
servi de lame de fond pour le PAC de cette année sur la priorité de la collecte, sa structure et son 
pilotage. Ce qui est dingue, c’est qu’il sortait de réunion le DG, il était toujours heureux ! On s’était 
pris des bâches de partout et lui,  il disait : « C’était une bonne réunion ! ».» Cadre direction 
financière, Crédit Agricole S.A. 

Tous les domaines d’action de la S.A. sont susceptibles de générer ce type de controverse. Mais 

qu’elles s’imposent par pression extérieures (les régulateurs, pouvoirs publics)  ou qu’elles naissent à 

l’initiative de la S.A., elles n’en sont pas moins inévitables. Car si les décideurs du monde collégial ne 

sont ni autistes, ni coupés du monde, ils observent les tendances depuis leurs territoires. 

Nécessairement, les faits saillants diffèrent selon l’angle d’observation. La perspective d’analyse du 

monde collégial accorde la prépondérance aux intérêts et aux préoccupations locales, alors que la 

S.A. observe les tendances sur des mailles plus agrégées : nationales et par métiers. Certaines 

évolutions numériquement insignifiantes à l’échelle du département échappent aux Caisses alors 

qu’elles deviennent évidentes une fois consolidées au niveau national. Les dirigeants du monde 

collégial sont aussi des banquiers généralistes qui approchent l’activité dans sa transversalité, au-

delà des spécialités fonctionnelles. Les structures nationales à l’inverse s’organisent autour de 

spécialistes qui scrutent, chacun dans leur domaine, les faits signifiants à l’intérieur comme à 

l’extérieur de l’entreprise. Illégitimes pour conduire les opérations, ils investiguent les territoires 

extérieurs à l’entreprise et traquent tout changement à la concurrence, auprès de la clientèle, en 

termes de réglementation ou dans les pratiques professionnelles d’experts. Ils repèrent des 

mouvements discrets qu’un dirigeant ne verrait pas ou jugerait secondaire, et en experts, accordent 

une grande importance à chacune de leur découverte. Enfin, gestionnaires des grands équilibres 

financiers et consolidateurs des données locales, ils mesurent les conséquences collectives des 

préférences individuelles des Caisses. L’hyper sensibilité locale à la relation client et aux dynamiques 

des territoires et l’hyper sensibilité centrale aux mouvements macro-économiques, techniques et 

sociaux ne se recouvrent pas, elles se complètent. 

Or puisque la tête de réseau ne gouverne pas, elle se développe sur le territoire laissé vacant de 

l’anticipation. Dans les fonctions régaliennes comme dans les fonctions support, l’accent est mis sur 

l’innovation et la préparation du groupe Crédit Agricole aux prochaines batailles. La S.A. met à profit 

ses moyens confortables pour instruire études, innovation, et recherche d’excellence. Les faiblesses 

du Crédit Agricole constituent son fonds de commerce, sa raison d’être. L’identification des dangers 

et opportunités nourrit les équipes et alimente les dossiers soumis au monde collégial. La tête de 

réseau produit sa charge de travail en faisant feu de tout bois, au risque parfois de la dramatisation. 

Les directions de soutien de la S.A. en lien avec le monde collégial constituent bien des systèmes 

d’interprétation sensibles (Daft, Weick, 1984).  

Le conflit entre les mondes est systémique, parce que l’impossibilité de se comporter en tête de 

réseau gouvernante induit un positionnement prioritaire comme vecteur de changement. La tête de 

réseau échappe à sa façon à la domination collégiale en devenant l’élément perturbateur. Ses 

projections, alimentées par les mouvements externes naissants, - éphémères ou confirmés -, se 

traduisent en formulations et propositions en rupture avec les représentations du monde collégiale. 

Ici se situent les limites des proximités cognitives entre les mondes. Tête de réseau et Caisses 

régionales partagent les mêmes théories sur la conduite de l’action, mais elles ne défendent pas les 

mêmes visions du monde. Et parce que ces divergences se complètent et provoquent le changement, 
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ces conflits se révèlent vertueux et sans conséquence sur le socle de relation majoritairement 

coopératif entre les mondes. Les batailles se livrent sans détériorer l’entente si l’on respecte les 

modalités sociales de l’action ; la soumission à la collégialité, le recours à des références légitimes et 

le respect des codes normatifs qui constituent tous des conditions de préservation de la confiance. 

Les plus expérimentés en ont conscience, cadres socialisés ou anciens directeurs généraux de 

Caisses. Comment comprendre autrement la satisfaction d’un directeur général au sortir d’une 

réunion conflictuelle, qui conclut souriant devant ses équipes éberluées « c’était une bonne 

réunion », si ce n’est parce qu’il a atteint l’objectif qu’il s’était fixé : de provoquer la réflexion sur un 

sujet fondamental ? Et cet autre directeur général qui, à un tournant critique du Projet Industriel, 

déclare à ses collaborateurs abattus : « Ca percole ! » ? La conception maïeutique du rôle de la tête 

de réseau provient de cette combinaison subtile de provocation et de soumission à la collégialité.  

« Notre rôle à CASA, c’est impulser, diffuser, faire faire ou initier la création de l’innovation dans tous 
les domaines. Pour les remises  en cause sur les grands sujets, il faut un aiguillon, quelqu’un qui 
pousse et qui génère la réflexion collective et l’adhésion. Le profil d’homme qui marche, c’est l’écoute, 
le consensus, la structuration, d’avancée, et de rebonds car des coups tu en prends.» Directeur 
marketing, PCR, Crédit Agricole S.A. 

Cette quête d’anticipation et de nouveauté patente au niveau des directions de la S.A. vaut aussi 

pour les filiales, qui sont d’ailleurs réputées et régulièrement saluées dans la presse spécialisée pour 

leurs innovations produit. Mais à l’inverse des dossiers instruits par les directions de la S.A., ces 

propositions rencontrent plus aisément un accueil favorable des Caisses. L’innovation ici est moins 

radicale et se traduit en différenciation produit ou service ; or les Caisses en relation directe avec le 

client final sont très sensibles aux attentes clients dès l’instant qu’elles sont exprimées. Filiales et 

Caisses régionales repèrent, chacune de leur côté, des signaux sensibles de même nature ou très 

proches. 

SECTION III. L’INTEGRATION PERIPHERIQUE DU NIVEAU CENTRAL 

Contrairement à la coopération verticale entre les niveaux de structures, les entités nationales 

entretiennent entre elles des relations plus distantes, caractérisées par l’évitement ou le conflit. 

Plusieurs raisons expliquent cette situation de fragmentation centrale.  

(1) Certains principes du monde collégial ont été transposés à l’échelon national. Au début des 

années 2000, les dirigeants de la S.A. restaient attachés à l’autonomie des structures et la diversité 

formelle. L’autonomie des structures devait accroître la responsabilité et la motivation des acteurs 

tandis que la diversité formelle constituait une condition d’adaptation aux exigences variées de 

l’environnement. La redondance qui résultait de ces choix d’organisation générait fréquemment des 

conflits de territoire entre les équipes.  

(2) La compétition que se livrent les filiales et directions centrales pour l’accès au monde collégial et 

aux réseaux commerciaux amplifie le phénomène. Aussi, plus les alliances entre les entités nationales 

et les Caisses se montrent solides, et moins les entités nationales coopèrent entre elles ainsi qu’avec 

la direction générale de la S.A.  

Au milieu des années 2000, dans la période de croissance accélérée de la tête de réseau, la nouvelle 

équipe dirigeante tenta de mieux organiser et piloter l’ensemble. A fin 2010, le défi n’était pas 

relevé. 
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L’analyse de cas concret permet d’apprécier les formes de cette fragmentation, et la manière dont, 

malgré tout, l’organisation parvient à se coordonner. Nous avons choisi deux thématiques liées qui 

mettent en scène un nombre important de filiales et de directions centrales : l’activité de l’épargne 

et du marché haut de gamme. Elles rassemblent les multiples lignes de fractures centrales mais 

illustrent également les solutions qui permettent aux acteurs de dépasser les cloisonnements. 

Partant de ces cas concrets, il est possible de comprendre comment l’entreprise entretient 

l’indépendance des structures tout en parvenant à produire l’intégration nécessaire à son 

fonctionnement collectif.  

Les processus d’intégration mobilisés malmènent les doctrines normatives de l’organisation. En effet, 

les modalités d’intégration hiérarchique formellement actionnables ne parviennent pas à s’exprimer. 

Avec la complicité des entités nationales, la responsabilité de la coordination centrale se déporte de 

facto au niveau collégial. Les alliances verticales neutralisent les lignes hiérarchiques les plus élevées 

de la tête de réseau, entretiennent les cloisonnements, et transfèrent la charge de la coordination 

aux Caisses régionales. D’une certaine manière, les coopérations verticales entre la S.A. et le monde 

collégial d’une part, et la fragmentation de la tête de réseau d’autre part, constituent les revers 

d’une même médaille. Et l’intégration des structures centrales emprunte des chemins détournés, 

pilotée de l’extérieur de la S.A., selon le mode de la régulation croisée. 

III.1. CREDIT AGRICOLE S.A., UN SYSTEME DECOUPLE  

Historiquement bâtie sur les principes constitutionnels du monde collégial, l’ancienne CNCA avait 

privilégié l’autonomie de ses filiales et leur indépendance fonctionnelle. Ces conditions devaient  

stimuler la responsabilité des dirigeants et leurs efforts pour accroître la performance des unités, 

tout en leur permettant d’ajuster précisément les stratégies et fonctionnements internes aux 

spécificités de leur environnement. En regard de ces avantages, la diversité formelle des entités 

nationales constituait un inconvénient mineur. Les sociétés créées par croissance interne, ou 

rachetées partout dans le monde, jouirent ainsi de grande liberté d’actions et n’eurent pas à se 

conformer à des normes de groupe. Elles conservèrent leur autonomie, souvent leur management, 

ainsi que l’essentiel de leurs fonctionnements antérieurs. Le lien entre la tête de réseau et ses filiales 

s’opérait alors sur le mode d’une holding financière, via les conseils d’administration, la validation 

des plans stratégiques, l’exercice de contrôle budgétaire et la consolidation comptable.  

Une constellation d’entreprises autonomes 

Actuellement, les 600 sociétés que compte la S.A. disposent de conseils d’administration et comptes 

de résultats indépendants, consolidés comptablement au niveau central. Au milieu de la décennie, 

ces sociétés sont regroupées par pôles spécialisés, coordonnés chacun par un directeur général 

membre du comité exécutif. Chaque société rassemblée sous ces pôles conserve ses structures 

fonctionnelles propres : risques, ressources humaines, finance, achats, marketing. Certaines d’entre 

elles se dupliquent au niveau du pôle, puis au niveau de la tête de réseau : les risques, les ressources 

humaines ou le contrôle de gestion par exemple. Ces structures fonctionnelles appartiennent à des 

lignes métiers pilotées depuis la S.A. par les directions centrales. Mais à l’exception de la ligne métier 

risques, hiérarchique des Responsables contrôle permanent et risques des filiales (RCPR), les lignes 

métiers de la S.A. n’exercent aucune autorité sur les fonctionnels des filiales. Elles animent et 

coordonnent la compétence, mais influencent peu la destinée professionnelle des cadres ni leurs 

choix professionnels. A l’intérieur de cette constellation d’entreprises autonomes, les outils et 



 

341 
 

processus se montrent naturellement très divers. Ainsi pour le contrôle de gestion, les sociétés 

disposent de leurs logiciels propres, même si par ailleurs elles doivent opérer des ponts avec l’outil 

de consolidation des structures centrales de la S.A. La politique achat des sociétés du groupe n’est 

pas coordonnée, pas plus que les infrastructures techniques. Quant à la gestion des ressources 

humaines, elle peine à organiser la mobilité et la gestion des carrières, car non seulement les 

conventions collectives des sociétés varient selon le métier de la filiale, mais de surcroît chaque ligne 

métier veille jalousement à organiser ses ressources en son propre sein. Les directions centrales de la 

S.A. vivent ainsi au sein de leur propre périmètre une situation comparable à celle qu’elles vivent 

face au monde des Caisses régionales. Elles se confrontent à des pôles et sociétés autonomes, 

dirigées par des directeurs généraux concentrés sur la performance de leurs entreprises, et qui se 

montrent, eux aussi, jaloux de leur autonomie décisionnelle et opérationnelle.  

« La gouvernance est décentralisée, et du coup les patrons de métier peuvent ne pas reporter très 
fortement au centre. C’est ce qui s’est passé, et du coup, c’est une autre direction de la stratégie que 
ce que j’ai connu chez LCL.» Directeur de la stratégie, Crédit Agricole S.A. 

« C’est rock’n’roll les ressources humaines de CASA. Tu te prends des coups, ça oui, mais t’es coincé de 
tous les côtés. Nous devrions coordonner les mobilités, les politiques salariales, la gestion 
prévisionnelle des emplois, la gestion des carrières, les formations (rire). Mais comme les RH sont 
organisées en silos, du coup t’as la RH de Calyon, de Pacifica, d’Amundi, y’en a dans tous les coins et 
ils font leur petite cuisine comme ça les arrange. Si Calyon hausse le ton, ici c’est profil bas. Même 
dans les services centraux, ça exige et ça fait ce que ça veut ! Y’a des roitelets et des barons partout.» 
Responsable gestionnaires de carrière, Crédit Agricole S.A. 

« J’ai été estampillé DGA dans la grande vague du bassin d’emploi commun. Ça ne change pas grand-
chose. Ma carrière, ce n’est pas le corps qui me la fait, c’est (nom du DG de la filiale). C’est lui qui fait 
mes augmentations, mes primes, mes promotions, c’est lui qui demain, peut décider de me virer et je 
vois personne de CASA ou du corps qui s’y opposerait.» DGA d’une filiale de Crédit Agricole S.A. 

 « Notre activité centrale est légère. Ici il y a 20 personnes plus un réseau de contrôleurs dans les 
directions et les filiales. Nous n’avons pas de position hiérarchique. Alors personne n’a les mêmes 
référentiels. Chacun a ses propres besoins (sourire) ! Enfin le contrôle de gestion, c’est du contrôle de 
gestion. Plus de 95 % des besoins sont communs.» Responsable planification et contrôle de gestion, 
Crédit Agricole S.A. 

Une coordination négociée 

Pour coordonner cet ensemble, deux approches cohabitent. La première approche consiste à 

reproduire les pratiques utilisées à l’égard du monde collégial ; à savoir construire un réseau de 

correspondant et l’animer en vue de favoriser, par le partage de bonnes pratiques et la connaissance 

interpersonnelle, une plus grande coopération au sein des lignes métiers et la propagation de 

pratiques plus homogènes. La seconde, initiée par la direction générale du milieu des années 2000, 

consiste à mettre en place des processus de pilotage, introduire de l’unicité formelle dans l’ensemble 

hétérogène et créer des structures décisionnelles intermédiaires par niveau de délégation.  

(1) L’arrivée massive de cadres non socialisés venant du monde des S.A. a ainsi ouvert la voie à de 

grands chantiers d’harmonisation formelle. Le Projet Industriel Groupe répondait à cette volonté 

d’unification des processus et des outils. Il tenta de centraliser les productions informatiques des 

filiales, de concentrer les volumes d’achat du groupe, d’harmoniser le logiciel utilisé pour la gestion 

des ressources humaines ainsi que pour le contrôle de gestion, d’accélérer le processus de 

consolidation comptable… Le projet visait explicitement ce que les dirigeants appelaient alors une 
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« meilleure intégration du groupe ». L’angle d’attaque est surtout technique. L’intégration était 

supposée passer par le partage des outils, des méthodes, et des procédures. Bien sûr, les résistances 

s’organisent de toute part, et la direction du Projet Industriel est limogée grâce aux efforts conjugués 

des directeurs généraux de Caisses régionales et des directeurs centraux. Ces projets d’outils se 

poursuivent dans tous les domaines fonctionnels. Les ressources humaines centrales ont basculé sur 

un logiciel qu’elles promeuvent auprès des filiales du groupe. Les risques et contrôle permanent sont 

parvenus à déployer leurs logiciels dans les filiales, ou à minima, à obtenir des promesses de bascule. 

Les achats, la comptabilité et le contrôle de gestion ont agi de même. Mais ces harmonisations 

techniques se négocient prudemment ; l’adhésion ne s’impose pas car au sein même du comité 

exécutif de la S.A., de vives oppositions se manifestent. Alors, de part et d’autre, les arrangements se 

négocient pour que l’exception tolérée n’anéantisse pas les efforts des structures centrales.  

« L’outil Scope, LCL ne l’utilise pas. Mais c’est un enjeu ligne métier et je sais que si LCL dit non à 
CASA, les Caisses vont s’en servir pour le refuser. On n’utilise pas Scope car il y a deux ans, on avait 
développé Copernic qui est utilisé par 2000 personnes. Ça s’est terminé en face à face avec le 
directeur des risques de CASA. J’ai dit : je ne peux pas le prendre, mais à terme, à une échéance pas 
fixée, LCL utilisera scope, et les filiales de LCL utiliseront Scope. Politiquement si je ne me mettais pas 
dans la communauté Scope, l’outil était mort. Dans l’intérêt du groupe et de la ligne métier, le DG de 
LCL a accepté de payer l’outil SCOPE. Objectivement, la bascule de Copernic sur Scope n’est pas pour 
demain car Scope ne sait pas gérer de tels volumes.» Responsable contrôle permanent et risques, 
filiale LCL 

« Il y a une autonomie des filiales dans le choix de leur outil de contrôle de gestion, mais en revanche, 
elles ont accès à l’outil de la S.A. et doivent l’utiliser pour les remontées internes. Il n’y a pas 
d’obligation, le groupe n’impose pas, c’est notre côté consensuel. Par contre, une filiale qui voudra 
changer d’outil, on lui montrera le nôtre pour l’inciter à y aller. On aura bientôt une offre pour ceux 
qui veulent nous rejoindre.» Responsable planification et contrôle de gestion, Crédit Agricole S.A. 

Fin 2010, la coordination des entités autour de politiques communes reste complexe. Le déploiement 

des procédures, comités et outils partagés fait difficulté. En matière d’achat, de RH, d’informatique, 

et même de risques, l’unité se fait par touches impressionnistes et les filiales affichent sur de 

nombreux points une unité de surface. Les petites filiales se montrent plus dociles et plus intéressées 

par la mise en commun de moyens. Mais l’accroissement de formalisation de la S.A ne parvient pas à 

produire la coopération attendue. 

« Les achats, on fait rien, c’est nul ! Le comité achat créé juste des blocages et des problèmes. Chacun 
reste à acheter ses m² de moquette, sa peinture, et ses prestations dans son coin, sous prétexte que 
les besoins ne sont pas les mêmes. C’est vachement spécifique la prestation de ménage ! Avec 6 
milliards d’achat au niveau de CASA, il n’y a pas une action commune de menée. On dit faut baisser 
de x% les dépenses. Ce n’est pas une action ça, c’est de la gestion à la papa ! » Cadre de la stratégie, 
Crédit Agricole S.A. 

« La direction des risques groupe a une vision : « je contrôle LCL ». Moi quand on m’impose un 
reporting obligatoire qui ne sert à rien, je ne comprends pas, alors je refuse de le faire, je fais ma 
Caisse régionale ! J’ai mon tableau de bord, je leur envoie! Je n’ai pas livré ce qu’ils me demandent, et 
il ne s’est rien passé.» Responsable contrôle permanent et risques, filiale LCL 

(2) Côté pilotage global du groupe, un processus de revue stratégique a été mis en place pour 

coordonner les pôles métiers et cadrer les grands axes stratégiques, les investissements, les objectifs 

annuels et les budgets. Ce processus, procède en 2 temps. Une première phase de préparation se 

conclut à l’été par une réunion de « revue stratégique » où le directeur général de la filiale présente 

ses propositions au directeur général de Crédit Agricole S.A. Il soumet sa vision stratégique du 
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secteur, un bilan du plan de l’année précédente, quelques approfondissements thématiques, puis les 

ambitions à venir et investissements associés. La préparation de cette revue stratégique mobilise les 

équipes des directions de la stratégie, des risques groupe, et de la finance. Pendant l’été, la direction 

générale de la S.A. et les filiales ajustent les propositions. Puis à la rentrée, le processus budgétaire 

prend le relai pour parvenir au dernier trimestre à un plan d’action stratégique validé par la tête de 

réseau. En théorie, le processus implique la participation des équipes centrales, un arbitrage ferme 

de la direction générale de Crédit Agricole S.A., puis une déclinaison budgétaire cadrée. En pratique, 

l’exercice se révèle peu directif. Au stade de la préparation, les plus grosses filiales tiennent à 

distance les équipes centrales (filiales assurances, gestion d’actif et banque de financement) : elles 

préfèrent s’appuyer sur des consultants extérieurs plutôt que de solliciter la direction de la stratégie. 

Les présentations effleurent à peine le bilan de mise en œuvre du plan stratégique antérieur. Et la 

direction générale arbitre peu les propositions soumises. Le processus de construction budgétaire se 

montre plus rigoureux, mais s’intéressant aux grands postes de dépenses, il n’a pas vocation à 

investiguer la pertinence stratégique. L’amabilité de la revue stratégique surprend les observateurs 

et suggère l’usage de la démarche à des fins symboliques plus que de pilotage.  

« Là où on est très loin de la théorie, c’est l’exercice de revue entre les DG de CASA et de filiales. Ça se 
transforme en une aimable conversation et ça n’a rien à voir avec une réunion virile où tu décides. Il 
n’y a pas de remise en question, pas d’arbitrage, que des arbitrages budgétaires ! Ce n’est 
absolument pas assis sur une réalité stratégique. Il y a beaucoup d’ex-DG de Caisse autour de la table, 
alors ils ne veulent sûrement pas que des gars comme moi les voient se battre comme des 
chiffonniers. Je n’ai jamais vu de vraie discussion, à ce point que généralement, à la fin de la réunion, 
on se disait : Mais p…. ! Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir écrire dans le compte rendu à ce sujet-là ? 
Alors après, ils devaient se dire des choses en one to one. Mais la preuve qu’il ne se passait pas grand-
chose, c’est qu’au final, les évolutions se font au niveau budgétaire, pas sur les initiatives. En trois ans, 
je n’ai pas vu une décision du type : « je ne le sens pas, je préfèrerai qu’on ne le fasse pas ! ».» Cadre 
de la direction de la stratégie, Crédit Agricole S.A. 

L’organisation en Pôles spécialisés chapeautés par des directeurs généraux délégués chargés 

d’assurer contrôle et cohérence des filiales de leurs périmètres ne change pas radicalement la 

situation d’autonomie des structures. Le contrôle existe, mais reste distant entre le centre et les 

filiales. Les filiales gèrent des chiffres d’affaires colossaux, pilotent des organisations énormes, se 

positionnent parfois sur des métiers complexes et produisent des résultats à la hauteur des attentes 

de la S.A. En face, la taille des équipes de la tête de réseau paraît insignifiante. Tant que les patrons 

de filiales réussissent, ils sont en position de force. Ce sont des barons que la direction générale sait 

devoir manipuler avec prudence. Les directeurs généraux délégués s’intéressent alors de loin à 

l’activité des filiales pour mieux se concentrer sur les sujets sensibles en lien avec le monde collégial 

qui occupent une part significative de leur temps. 

« Le patron du Pôle, il ne comprend rien à ce qu’on fait. La gestion d’actif et les métiers spécialisés, ce 
n’est vraiment pas son truc. Avec quelqu’un comme mon DG en face, je ne vois vraiment pas. Il est 
venu l’autre fois au comité exécutif, et il dit : « votre activité m’intéresse beaucoup, vous me verrez 
une fois par an ! » J’ai ma voisine qui me dit : « Quoi, il a dit une fois par mois ? » Non, une fois par 
an. Heureusement que notre activité l’intéresse ! Comment peut faire (nom du DGD) avec des patrons 
de filiale forts ? A mon avis, la seule personne à qui il rend des comptes mon DG, c’est au DG de 
CASA ! » DGA d’une grosse filiale de Crédit Agricole S.A. 

(3) Dans ce contexte particulier, les structures centrales de la S.A. reproduisent les stratégies 

déployées à l’égard des Caisses. Elles négocient la coopération en cherchant à se rendre utiles et à 

offrir une prestation à valeur ajoutée, ce qui séduit plutôt les petites filiales les moins dotées en 
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ressources. Elles privilégient une posture modeste d’animateur de la transversalité. Elles se 

constituent des réseaux de correspondants et communiquent beaucoup, tentant de rompre 

l’isolement des lignes métiers à l’intérieur du groupe et de favoriser le partage de bonnes pratiques. 

Ainsi, comme les filiales commerciales et directions de soutien aux Caisses régionales, les directions 

centrales orientées vers les filiales organisent des conventions annuelles et groupe de travail pour 

animer les lignes métiers. A défaut d’imposer, elles essayent habilement de convaincre, de séduire, 

de créer des échanges de contrepartie, et finalement, de négocier la coopération dans le périmètre 

de la S.A. La citation suivante exprimée à propos des filiales pourrait être revendiquée mot pour mot 

par une direction de soutien vis-à-vis des Caisses régionales : 

« Pour avancer avec les filiales et le groupe central, il faut se rendre utile ! En étant crédible, sans 
incriminer, en valorisant le métier. Il y a des sujets sur lesquels on a de la compétence. Les métiers ont 
rarement des Manpower intelligents et libres de travailler pour eux. Nous, en étant présents sur les 
sujets sensibles des métiers, quand ils l’acceptaient, on les aidait à mieux bosser, et du coup on avait 
l’information sur le métier qui nous permettait de bosser. On faisait aussi le relai à l’égard de CASA 
sur le financement de leurs projets. On ne cherchait pas à complexifier le chemin mais on savait à qui 
présenter le dossier et, dans quel ordre, pour le faire avancer plus vite.» Directeur de la stratégie, 
Crédit Agricole S.A. 

Un pilotage essentiellement financier  

Si le pilotage global de la S.A. semble lâche, à la fois dans le rapport aux filiales que dans les « lignes 

métiers », il se révèle au contraire très serré dans le domaine de la finance. Là, les objectifs, les 

moyens, et le suivi des réalisations ne tolèrent aucune exception. Comme société cotée, la S.A. 

communique trimestriellement auprès des marchés financiers l’accomplissement de son budget. 

Tous les efforts de suivi et de contrôle sont mis sur le pilotage financier du groupe. La S.A. tient avec 

soin son rôle de holding financière et peaufine les présentations faites à l’extérieur, auprès des 

organes de contrôle et des marchés financiers.  

« Je suis responsable de la production des comptes consolidés et des ratios Bâle 2. L’autorité de 
tutelle est CASA qui approuve les comptes des Caisses devant la commission bancaire ainsi que les 
déclarations réglementaires, et puis il y a pour la partie CASA la saisie des 560 entités dans l’outil de 
consolidation. Les impératifs de délais ne sont pas négociables. Les contraintes de production pèsent, 
car on présente aux comités d’audit, aux conseils d’administration, et le DG rend les comptes à 
l’extérieur sur cette base.» Direction de la comptabilité, Crédit Agricole S.A. 

« Je fournis les informations de prévisions mensuelles de résultats pour le DG, pour les arrêtés 
trimestriels, les analyses. On aide au pilotage du résultat, comment on le positionne, ce qui sera 
communiqué. Je fournis des informations à la Communication financière. Ils sont très importants pour 
la communication financière, car ce sont eux qui font passer les messages aux analystes.» Direction 
de la planification et du contrôle de gestion, Crédit Agricole S.A. 

Au bout du compte, la distance entre le sommet de la S.A. et ses filiales, l’éparpillement de la gestion 

des ressources humaines, et la coordination souple et négociée qui s’opère sur les autres lignes 

métiers contribuent à créer un contexte de relative autosuffisance des sociétés de la S.A., du moins à 

l’égard de la S.A. Ces dernières sont plus directement exposées aux relations avec les Caisses 

régionales qu’à la tête de réseau. Aussi, ces entreprises à part entière présentent-elles des cultures 

internes différentes les unes des autres. Les similitudes entre assureurs de PACIFICA et de PREDICA 

se réduisent à leurs mêmes conceptions de la relation au monde collégial et aux structures centrales. 

Tout le reste diffère : le rapport à la hiérarchie, les codes internes, les identités comme les modes de 
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communication. La distance s’accroît pour les expertises lointaines. La banque de financement et 

d’investissement du groupe forme un monde à part, qui ne ressemble à aucun autre ensemble du 

groupe. La banque privée et de gestion de patrimoine suit des codes vestimentaires, relationnels, et 

comportementaux qui permettent de les reconnaître au premier regard. Les dénominateurs 

communs culturels de Crédit Agricole S.A. se limitent ainsi aux particularités de sa gouvernance. 

Cette différenciation extrême au niveau de Crédit Agricole S.A. s’accompagne de réactivités inter-

entités réduite. Les filiales spécialisées sont étanches entre elles et assez indépendantes de la tête de 

réseau. Les décisions des unes n’impactent pas les autres ; il n’y a ni interdépendance, ni politique 

commune, ni synergie, ni contamination horizontale entre les entités. Les exceptions sont rares et se 

cantonnent aux flux financiers. La filiale AMUNDI de gestion d’actif par exemple produit des OPCVM 

qui entrent dans la composition de certaines assurances-vie de la filiale PREDICA. S’il y a peu de 

contamination horizontale, celle-ci s’effectue en revanche de manière verticale via la consolidation 

des résultats au niveau groupe. En situation ordinaire, la baisse de performance d’une société 

impacte marginalement les résultats de la S.A., mais il y a quelques cas extrêmes (crise des 

subprimes, pertes de la filiale grecque) dont les effets se comptent en milliards d’euros et qui 

rappellent que Crédit Agricole S.A. forme un groupe. 

L’image d’une S.A. découplée résiste aux interdépendances fonctionnelles entre les directions 

centrales. En effet, la transversalité souffre de cloisonnements et de vives querelles de territoires, 

comme le montre le cas du traitement de l’épargne et du marché haut de gamme.  

III.2. LE CAS DE L’EPARGNE ET DU MARCHE HAUT DE GAMME 

La gestion de l’épargne sur le segment haut de gamme intéresse l’analyse à plus d’un titre. Il s’agit 

d’un domaine cœur de l’activité bancaire chargé d’enjeux économiques majeurs, et nécessitant la 

mise en place de coordinations transversales. Les clients « haut de gamme » concentrent l’essentiel 

des dépôts et attirent les convoitises de tous les acteurs concernés par la collecte ; Caisses 

régionales, filiales de la S.A., et direction financière de Crédit Agricole S.A. Les entités nationales 

impliquées dans la gestion de l’épargne sur le segment haut de gamme sont nombreuses. Pour n’en 

citer que les principales : la direction financière de la S.A. pour les DAT, obligations et augmentations 

de capital, Prédica pour l’assurance-vie, AMUNDI pour les OPCVM, BGPI pour la banque privée, CA 

Titres pour les back-office, CA Immo pour les produits liés à l’immobilier. Compte tenu de 

l’importance des enjeux économiques, les directions du pôle Caisses régionales y consacrent une part 

significative de leurs effectifs : le marketing en charge des marchés et des offres, la distribution, ainsi 

que la communication. En complément, l’institut de formation du Crédit Agricole rattaché à la FNCA 

développe les formations métier ou produits pour le réseau commercial. 

La S.A. contribue au développement de l’épargne en Caisse de trois manières : 

(1) Sa première contribution porte sur la mise en œuvre du Plan d’Action Commercial (PAC) annuel 

validé par le monde collégial. Le PAC planifie les actions commerciales animées par les directions de 

la tête de réseau pour dynamiser les ventes des différentes lignes de produit en Caisses régionales.  

Le pilotage des actions commerciales nationales nécessite d’orchestrer les contributions de 

l’ensemble des acteurs concernés. Il faut alors choisir les produits qui seront mis en avant, définir et 

programmer les communications publicitaires, et concevoir les formations et argumentaires pour le 

réseau commercial ainsi que les outils de marketing direct. L’ensemble de ces éléments doit parvenir 
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en Caisses régionales plusieurs semaines avant le démarrage de l’action sous forme de « bagage de 

campagne ».  

(2) Crédit Agricole S.A. a également pour mission de définir des offres et des produits innovants, qui 

suivent les attentes des consommateurs et évolutions concurrentielles tout en répondant aux 

besoins de collecte du groupe. Ici, les mêmes acteurs interviennent, avec un rôle variable selon le 

niveau de transversalité. Pour les offres mono filiales, la filiale productrice prend souvent la conduite 

des opérations et il n’est pas rare qu’elle évite de solliciter les directions nationales, malgré le rôle de 

garant de cohérence de ces dernières. Lorsque les offres font appel aux savoir-faire détenus par 

plusieurs filiales ou aux seules compétences de la direction financière de la S.A., les directions 

marketing prennent en charge le pilotage du projet. 

(3) Enfin, les directions de la S.A. coordonnent les politiques d’épargne du groupe afin de concilier les 

exigences de la politique financière et les plans marketing des entreprises. Les services centraux 

définissent donc, de concert avec les Caisses régionales, les axes phares de la politique commerciale 

et distributive du groupe en matière d’épargne : les priorités de collecte, les méthodes de vente, les 

cibles à privilégier, la politique commerciale pour chaque segment, l’organisation de la distribution, 

ou la politique de communication… Logiquement, les filiales s’insèrent dans le Plan d’Action 

Commercial annuel et les actions à plus long terme conduites au niveau central. 

Or la coordination et la gestion des interfaces s’opèrent en pratique difficilement et de manière assez 

désordonnée.  

La rivalité des structures nationales 

La concurrence entre les filiales pour l’accès aux linéaires Caisses régionales perturbe le jeu collectif. 

Elles interviennent en direct auprès des Caisses régionales pour pousser leur gamme de produit et 

leurs innovations et s’affranchissent de la coordination nationale dès qu’elles le peuvent. Elles 

agissent pour cela dans le plus grand secret, conscientes qu’une intervention des équipes centrales 

pourrait freiner leurs initiatives, voire aboutir à des arbitrages favorables à d’autres filiales. Elles 

n’hésitent d’ailleurs pas, afin d’accroître leurs parts de marché commerciales en Caisses, à se 

substituer aux équipes nationales et à reprendre à leur compte des missions transversales qui, en 

bonne logique, devraient être pilotées par les équipes de la S.A.  

 « Les filiales se tirent la bourre sur leur produit. Alors un coup, on positionne les produits comme ça 
(geste main l’une sur l’autre) et après, changement de boss, on inverse le positionnement (geste 
inversé). Ça a créé une non décision dans l’entreprise en laissant le choix d’arbitre à la caisse 
régionale. Parfois je disais : j’arrête de travailler ce sujet-là, ce n’est pas un sujet d’offre ou de 
marché, c’est un sujet d’organisation du groupe. On se faisait taper par tout le monde, on a usé 
beaucoup de salives et d’heures carrées de tout le monde et ça n’a servi à rien » Directeur du marché 
des particuliers, PCR, Crédit Agricole S.A. 

« Je prends la main sur l’animation de la banque privée car si je parle à Crédit Agricole S.A. il faudra 
que je parle avec la déontologie, les risques, est-ce bien validé, avec la distribution, donc je parle en 
direct avec les distributeurs. Et tu sais comment sont les caisses : il y en a une qui marche, et après tu 
en as deux ou trois derrière et ça va faire boule de neige. Si je passe par Crédit Agricole S.A., j’aurai 
(nom de filiale), puis derrière, (nom de filiale)… Il y a des résultats, ils sont contents, vivons cachés, 
c’est mieux… » Directeur commercial, filiale épargne, Crédit Agricole S.A. 

« On ne discute jamais avec Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. pour nous, c’est un retardateur ! » 
Directeur du développement, filiale épargne, Crédit Agricole S.A. 
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Dans le cadre des campagnes nationales, les filiales manœuvrent pour placer leur gamme en tête de 

gondole et s’approprier la conduite des opérations. Les réunions de coordination sont l’occasion de 

conflits ouverts qui nécessitent négociations et arbitrages, parfois assez haut dans la hiérarchie de la 

S.A. La conduite des projets de développement d’offres pose le même type de problèmes. Les filiales 

déclinent d’ailleurs fréquemment auprès de leurs équipes des directives contraires aux orientations 

prises par les directions centrales. Ce non-respect des consignes témoigne du sentiment partagé que 

les directions centrales n’ont pas légitimité pour orienter les politiques de filiales. Formellement, les 

filiales sont rattachées aux pôles métiers, et non aux directions de soutien telles que le Pôle Caisses 

régionales (PCR). 

« La retraite, c’est hyper difficile à gérer car c’est tous marchés, c’est trans filiales et trans offres car 
on remet en plus de l’immobilier. Donc on travaille avec plein de structures. C’est hyper difficile à 
coordonner. Au-delà de ça, c’est difficile car tu as les filiales qui ont leur propre organisation, qui vont 
plus vite que Crédit Agricole S.A. car elles ont plus d’effectifs… Bon, d’abord c’est Prédica qui voulait 
prendre la main, mais la retraite, c’est plus large que l’assurance vie. Ça a été conflictuel avec eux. 
Après ils voulaient un simulateur pour leurs produits. Mais notre approche de simulation pour la 
retraite est globale et pas du tout produit… » Cadre marketing, Crédit Agricole S.A. 

Les redondances liées à l’indépendance fonctionnelle des filiales et des directions centrales rajoutent 

des motifs de conflit. Pour les actions nationales, les équipes de PCR sont responsables de la 

préparation des supports ainsi que de la définition des méthodes de vente et de l’organisation 

commerciale.  Mais les filiales, également dotées de ces expertises, disposent souvent de budgets et 

d’effectifs plus conséquents. Elles revendiquent alors la délégation des tâches de préparation des 

supports aux motifs que, filiales spécialisées, elles sont plus compétentes pour optimiser le support. 

Entre les directions de soutien, les périmètres flous conduisent aux mêmes relations de concurrence 

et de conflit entre les équipes. Le marketing est théoriquement compétent pour définir les avantages 

produits et les argumentaires pour le client comme pour le réseau. La distribution est théoriquement 

chargée des méthodes de vente et des formations. L’un et l’autre, à un moment donné, se 

recouvrent ce qui pose autant de zones de conflictualité à résoudre dans le cadre de la conduite des 

projets. Il faut alors que les équipes renégocient à chaque projet la répartition des rôles, les manières 

de coopérer, et la distribution des tâches.  

« Ici, c’est la diplomatie, t’es au Quai d’Orsay ! La filiale qui dira non, faut mettre plus en avant le 
produit. Comme je connais tout le monde, ça va plus vite, les choses sont facilitées. J’y arrive car j’ai 
travaillé à la distribution, à l’offre, en caisse, sur tous les produits, je connais bien les filiales, donc on 
ne peut pas m’accuser de ne pas connaitre les produits, et après, t’as une question de confiance. On a 
défini ensemble des règles non écrites, ça dépend si c’est une action mono-produit et qui paye les 
outils. Celui qui a le budget pilote, et s’il y a plusieurs produits, je prends le lead. Mais ça tient aux 
personnes ! Le jour où je pars, je plains mon successeur… Et puis entre marketing et distribution, c’est 
vachement difficile. Là, les règles sont difficiles à déterminer. Ce n’est pas si simple car un 
argumentaire, il s’appuie sur des démarches commerciales. Il y a des cas litigieux ! Parfois, mes outils 
d’aide à la vente sont très proches de la formation.» Responsable outils d’aide à la vente, direction 
marketing, Crédit Agricole S.A. 

La coordination d’un projet national suppose donc la création de chaînes de compromis au sein 

d’une constellation d’acteurs. Expertise et capital social jouent ici un rôle essentiel pour faciliter la 

définition des arrangements. Plus les réseaux personnels en filiale et au national sont étoffés, plus on 

est soit même reconnu comme expert, et plus il est aisé pour les cadres centraux de concevoir des 

compromis pacificateurs. Tout le jeu consiste alors à négocier des positions acceptables. Les 

ajustements s’opèrent pour que chacun y trouve son compte. Mais tout est question d’intuitu 
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personae et de confiance. Les rapports sont susceptibles de basculer dans le sens de la coopération 

ou du conflit, et d’un projet à l’autre, les accords se redéfinissent. Chaque projet génère ses propres 

alliances et arrangements, tous périssables car étroitement liés aux contextes. Deux structures 

centrales ou filiales peuvent s’allier sur une initiative, et s’opposer le lendemain sur une autre. 

L’accord est toujours de nature stratégique et précaire et la coopération centrale constitue une 

propriété imprévisible et provisoire. 

 « Discuter avec Crédit Agricole S.A. nous fait perdre du temps sur certains sujets alors que pour 
d’autres, c’est l’inverse. On est très fort pour utiliser Crédit Agricole S.A. quand on sait quelles sont les 
compétences et où elles se trouvent, on fait du service cafétéria.» Directeur commercial, filiale 
épargne, Crédit Agricole S.A. 

« Après tu arrives à naviguer, tu finis toujours par t’en sortir parce que tu as des échéances, tu galères 
et tu y arrives, tu trouves toujours la solution ! Ça  marche par le relationnel, oui, oui… C’est à la 
bonne volonté des gens ! Je me dis tu fais un boulot intéressant. T’as l’usure mais c’est intéressant. 
Chaque fois ce sont des sujets différents. Comme nos projets ne sont pas structurés ni normés, c’est 
jamais pareil… » Chef projet marketing, Crédit Agricole S.A. 

Les conflits révélateurs sur le marché « haut de gamme » 

Si en plus, comme ce fut le cas pendant quelques années pour le segment haut de gamme, la 

responsabilité de l’animation du marché est déléguée à une filiale, le domaine épargne s’enflamme 

autour de luttes fratricides. En effet, bien que la légitimité des équipes nationales reste sujette à 

caution, elles présentent l’avantage de la neutralité. N’ayant pas de comptes de résultat à défendre, 

elles n’ont pas la tentation de pousser leurs activités au détriment des autres. Or en 2004, la décision 

fut prise par la S.A. de confier l’entière responsabilité du marché haut de gamme à la filiale BGPI. 

Celle-ci disposait, il est vrai, d’une expertise reconnue en matière de banque privée haut de gamme, 

son cœur de métier. Elle était en même temps filiale productrice et distributrice : elle développait sa 

propre gamme de produit, qu’elle commercialisait en direct via son réseau propre ou par le biais des 

Caisses régionales. Lorsqu’elle prit la responsabilité du haut de gamme, la filiale se vit chargée de 

conduire les activités de coordination nationale et du développement du marché haut de gamme en 

Caisses.  

Filiale de plein exercice, cette dernière restait cependant liée par ses objectifs de profitabilité. Elle 

décida de facturer ses prestations de support Caisses régionales en prélevant une marge sur le 

commissionnement des autres filiales. Ainsi, pour chaque produit vendu en Caisse régionale sur le 

marché haut de gamme, la BGPI prélevait une partie de la marge des puissantes filiales Predica et 

Amundi. Juge et parti, elle avait également tendance à privilégier sa gamme de produit au détriment 

de celle des filiales concurrentes. Très vite, le conflit s’installe entre les filiales de la S.A. Deux 

directeurs centraux s’opposent autour de la question de la répartition des marges. Les Caisses 

régionales sont prises à partie.  

Or la BGPI fait partie des structures les plus éloignées de la culture Caisse régionales. Les équipes de 

la BGPI se considèrent en quelque sorte comme l’élite de la banque, la banque de fortune, avec son 

standing et ses véhicules de luxe. Les délégués régionaux de la BGPI viennent à la rencontre des 

mutualistes en Mercedes ou en Audi, alors que les directeurs généraux de Caisses régionales eux-

mêmes font des choix plus modestes. Les filiales historiques que sont Predica et Amundi ont travaillé 

leurs réseaux internes de longue date. La BGPI n’a pas vécu cette acculturation, longtemps restée à 

part du monde mutualiste. Chaque mouvement de la BGPI est alors immédiatement relaté aux deux 
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filiales concurrentes. Predica et Amundi s’allient contre BGPI et organisent le ralliement des Caisses à 

leur cause. Elles prennent officieusement pied en Caisse sur la banque privée, et remportent 

finalement la partie. En 2010, la S.A. décide de remonter la coordination du marché haut de gamme 

aux directions marketing du Pôle Caisses Régionales (PCR) et la BGPI redevient une simple filiale 

productrice et distributrice. 

« Quand il y avait conflit d’intérêt, ils privilégiaient leur intérêt plutôt qu’une autre filiale et ils 
poussaient les feux sur leur gamme en Caisse…  Mine de rien, à part quelques-uns qui se sont adaptés 
aux Caisses et ont montré leur respect, la BGPI s’est toujours abaissée à parler aux Caisses ! Ils 
faisaient très clairement sentir qu’ils n’étaient pas du même monde…   Le vrai problème, ça a toujours 
été le partage des fees. La moitié allait à la Caisse et l’autre à la BGPI, et PREDICA disait : vous gagnez 
beaucoup plus. Alors les deux avaient une armée de commerciaux qui allaient en caisse mettre leurs 
produits sur le haut de la pile. On avait fait un tableau en A3 où pour chaque filiale, tu voyais les fees, 
ce qui allait à Crédit Agricole S.A. et aux caisses régionales. Et tu voyais où PREDICA ne gagnait pas 
d’argent car ses fees se partageaient. Le haut de gamme, ça a été la guerre des filiales ! Predica et la 
BGPI, ce n’est pas la même taille, et ça ne donne pas le même pouvoir à la sortie. Des choses étaient 
présentées en douce, mais comme il y a les comités à la Fédé et à CASA, le sujet arrivait sur la table ! 
A ce moment-là, l’autre réagissait. C’était toujours une gestion de crise ! » Responsable haut de 
gamme, Crédit Agricole S.A. 

« On a des liens avec la BGPI mais comme c’est très difficile de coopérer sereinement avec eux, on 
gère en minimalistes. Ils ne se comportent pas bien dans le business. Alors qu’ils ne sont plus en 
charge de l’animation haut de gamme, dans le dos de PREDICA, de PCR, et d’AMUNDI, ils convoquent 
par mail les Caisses ! C’est suicidaire ! Comme c’est comme ça depuis des années, ils continuent… » 
DGA AMUNDI, filiale Crédit Agricole S.A. 

Le découplage de la S.A. se révèle donc manifeste chaque fois qu’il y a nécessité de se coordonner. 

Les thématiques homogènes qui n’engagent qu’une filiale ou activité se gèrent simplement en 

verticalité ; du national aux Caisses régionales. Lorsqu’il s’agit de combiner les compétences et les 

métiers des filiales, la conduite de projet se complexifie. Ainsi, non seulement la S.A. peine à piloter 

ses filiales autrement que par ses lignes budgétaire, mais elle devient une arène conflictuelle chaque 

fois qu’une transversalité est nécessaire. Les équipes nationales sont ainsi prises en tenaille entre des 

filiales autonomes et puissantes qui contestent leurs efforts de coordination, et le monde collégial, 

qui, en imposant l’adoption de méthodes de gestion de projet ouvertes aux influences, autorise la 

désobéissance et l’irruption, même tardive, des contre-propositions.  

Néanmoins, le travail transversal se fait et produit ses résultats. A force de dialogue, de négociation, 

et grâce au support des réseaux affinitaires, les projets avancent à une vitesse parfois surprenante. 

Mais ils suivent des dynamiques flexibles, non linéaires et chaotiques, au gré des (ré) ajustements 

permanents. Chaque projet constitue en soi un petit miracle. A un moment, l’ordre se rétablit après 

les phases de confusion, grâce au déport des arbitrages vers le monde collégial. 

III.3.  LES STRATEGIES D’AUTONOMIE ET LA REGULATION COLLEGIALE 

Crédit Agricole S.A. se présente donc comme un ensemble fragmenté en structures indépendantes, 

formellement et socialement hétérogènes. Les réformes dirigistes provoquent des résistances aux 

plus hauts niveaux et sont progressivement digérées par les structures décentralisées qui 

n’appliquent pas les dispositifs ou les détournent, en négociant des mises en œuvre partielles ou des 

exceptions provisoires. Elles n’hésitent d’ailleurs pas à se liguer contre les directions qui portent les 

réformes, parvenant à obtenir leur réédition. Après 5 années d’efforts et le retour des dirigeants de 

Caisses régionales à la tête de la S.A., le paysage central semble toujours aussi fragmenté. Chacun 
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conduit ses projets à l’abri de son périmètre, parfois dans le secret. Les filiales se concentrent sur leur 

développement et ne ménagent pas leurs efforts de croissance endogène. D’ailleurs, les résultats de 

la banque de détail France progressent partout où la crise des subprimes n’a pas eu de prise.  

Le pilotage qu’exerce la S.A. sur ses filiales reste sur le fond distant. L’autorité de la tête de réseau se 

manifeste surtout sur les dimensions financières et budgétaires, de même qu’au travers l’exercice 

obligatoire de gestion des risques et de contrôle permanent. La conduite des opérations, les 

arbitrages et la coordination des activités lui échappent, en grande partie en raison des stratégies 

d’alliance des entités nationales avec le monde collégial. Comme ces alliances verticales 

s’accompagnent de cloisonnement entre les structures centrales, elles génèrent l’affaiblissement de 

la hiérarchie de la S.A. 

Au bout du compte, la S.A. n’est pas la structure gouvernante qu’elle voulait être. Mais son action 

n’en est pas moins décisive pour le groupe Crédit Agricole. D’une part, elle orchestre la profitabilité 

et la conformité des structures par son activité de holding financière et son statut d’autorité de 

tutelle. D’autre part, elle instruit et provoque les évolutions stratégiques qu’elle négocie ensuite avec 

les décideurs du monde collégial.  

La neutralisation systémique des lignes hiérarchiques 

Le problème d’autorité de la S.A. ne tient pas tant au manque de dispositif formel homogène entre 

les unités qu’au choix délibéré de ces dernières de s’allier aux Caisses régionales dans leur course à la 

part de marché commerciale. Le sociogramme ci-dessous (figure 22) représente schématiquement la 

structure relationnelle à l’intérieur et entre les mondes. Ainsi, le monde collégial débat beaucoup 

mais s’entend bien et fait preuve d’une très grande solidarité. Les Caisses accordent toute leur 

confiance à la FNCA pour défendre leurs intérêts.  

Les directions centrales en lien avec les 

Caisses ainsi que les filiales productrices ont 

créé d’étroites coopérations et un bon 

maillage relationnel, afin de développer leur 

activité, faciliter la conduite des projets et 

assoir leur légitimité en Caisses régionales.  

En revanche, Crédit Agricole S.A. est sujet 

aux conflits de territoires, à la résistance au 

contrôle hiérarchique et aux rivalités 

commerciales. La plupart du temps, les 

entités se concentrent sur leurs domaines  

spécialisés, sauf lorsque les circonstances 

exigent la collaboration. Dans ce cas, les 

conflits surgissent et se règlent au cas par 

cas, par la négociation. 

La décentralisation de la S.A. et le pilotage 

financier des centres de profit incitent à 

optimiser les résultats des entités. Les 

capacités commerciales des caisses étant  

Figure 22 – Sociogramme de la banque de détail France 
 

 

 



 

351 
 

limitées, la rivalité et la concurrence entre les producteurs sont inévitables ; et avec elles, les 

cloisonnements. Les projets nationaux transversaux troublent ce jeu concurrentiel et contrecarrent 

parfois les stratégies déployées par les filiales pour conforter leurs positions locales.  

Aussi, les structures de la S.A. essaient de protéger leur développement et leur réactivité. Elles 

redoutent l’intervention hiérarchique qui menace l’initiative des acteurs. Au nom de la cohérence 

des politiques, une expérimentation peut être interrompue, du chiffre d’affaires attribué à une autre 

filiale, ou un service à valeur ajouté généralisé à toutes les filiales ou directions. Les structures 

centrales craignent l’anéantissement de leur différenciation, si précieuse dans un contexte de 

marché concurrentiel comme celui des Caisses régionales.  

Pour se prémunir des intrusions nationales et coller aux besoins de leurs clients, les filiales jouent les 

Caisses régionales contre leur propre hiérarchie. Elles opèrent de trois manières :  

(1) Une option consiste à pratiquer la politique du fait accompli en nouant des accords secrets avec 

des Caisses régionales alliées et en faisant intentionnellement de la rétention d’information à l’égard 

du national. Les expérimentations sont dissimulées jusqu’à ce que des résultats positifs soient 

obtenus. Une fois validées et « achetées » par quelques Caisses régionales, la hiérarchie de la S.A. ne 

peut plus imposer machine arrière.   

(2) Une autre méthode consiste à tirer parti de la constitution paritaire des conseils d’administration. 

Les 50% de sièges détenus par des dirigeants de Caisses régionales constituent autant de points de 

contact pour négocier de manière anticipée avec le monde collégial les priorités opérationnelles et 

les orientations stratégiques de la filiale. Préparés en amont avec quelques directeurs généraux ou 

présidents de Caisses, les projets soumis aux conseils d’administration emportent aisément 

l’adhésion du monde collégial, et la hiérarchie de la S.A. n’a plus la possibilité de s’y opposer.  

(3) Dans le fonctionnement plus quotidien, les filiales disposent de leurs comités de développement 

qui rassemblent des DGA et directeurs de Caisses et fournissent d’autres occasions de définir 

ensemble les priorités et de préparer les projets. Sans parler des relations d’appui avec toutes les 

équipes opérationnelles de la filiale.  

Les Caisses régionales jouent ce jeu de la proximité, et plus précisément, de la cooptation des 

structures de pilotage de la S.A., pour des raisons multiples. L’engagement dans le fonctionnement 

collectif du groupe fait partie des devoirs des dirigeants. L’éthique de la responsabilité du corps des 

cadres dirigeants se mêle à l’intérêt du rôle et aux exigences de prestige pour les plus ambitieux. En 

tant que directeurs généraux et présidents, ils sont dépositaire des intérêts communs des Caisses et 

veillent, par l’influence qu’ils exercent sur les orientations politiques et décisions opérationnelles, à 

ce que les distributeurs soient convenablement servis et à ce que leurs fonds propres soient bien 

utilisés. Ils gardent donc le contrôle grâce à l’accès aux projets des entités centrales, en amont et en 

aval des décisions collégiales. 

Lorsque la revue stratégique arrive au niveau de Crédit Agricole S.A., la plupart des questions ont 

déjà été discutées, débattues, et tranchées avec les clients internes distributeurs et par ailleurs, 

décideurs finaux. Contester des choix pré-validés par les représentants du monde collégial serait 

vain ; d’où le tour surprenant « d’aimables conversations » dénoncé par les observateurs de ces 

réunions au sommet. 

Ainsi, à chaque niveau hiérarchie, des liens étroits s’établissent entre les lignes des filiales et celles 

des Caisses régionales. Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs de filiales 
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se coordonnent avec leurs équivalents de Caisses au sein des conseils d’administration, comités 

internes, clubs statutaires ou instances fédérales. Les opérationnels font de même. Chaque filiale ou 

direction centrale organise son réseau de soutien et d’échanges en nid d’abeille pour ajuster projets, 

plans d’actions, ou fonctionnements quotidiens. Le monde des Caisses et de la S.A. se cooptent 

mutuellement pour mieux s’influencer et constituer des accords favorables. Ils reproduisent au sein 

du groupe une régulation croisée comparable à celle mise en évidence dans le système politico-

administratif français (Crozier, Thoenig, 1975). Des acteurs appartenant à des filières distinctes, 

procèdent à des échanges et négociations en dehors de toutes lignes hiérarchiques. Ces négociations 

satisfont les rationalités en présence et règlent les problèmes concrets de chacune des filières. Les 

arbitrages concernant la S.A. sont alors effectués au sein de la filière des Caisses régionales, en 

s’appuyant sur les représentants du monde collégial. 

Les témoignages sont explicites : ils soulignent l’excellente imbrication des mondes et montrent 

comment les filiales jouent de ce rapport direct contre toute intrusion des directions de la S.A. Ils 

illustrent également la distinction que font à l’époque les Caisses, entre d’une part, les filiales et 

entités support avec lesquelles la coopération est qualifiée d’excellente,  et d’autre part, la hiérarchie 

la plus haute de la S.A. où les rapports sont plus complexes. 

 « Je suis président de PACIFICA et membre du conseil de Prédica. En tant que filiales de la SA, leur 
stratégie dépend du conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. Dans la pratique, on fait des 
travaux dans le conseil d’administration des filiales qui rentrent dans les multiples dossiers de la S.A. 
et qui viennent incrémenter la stratégie de la SA. Comme la S.A. a un fonctionnement hiérarchique 
classique, il faut se manifester en avance si on ne veut pas qu’ils décident pour nous. Une fois que la 
stratégie est élaborée, on essaye de la faire partager au conseil de la filiale. Il y a un représentant de 
la SA qui porte les parts de la SA, mais pour autant, sa voix n’a pas prépondérance. Pour éviter qu’une 
entreprise n’engage l’ensemble du groupe (référence à CALYON et aux spéculations sur les dérivés), le 
conseil d’administration de la S.A. doit valider les choix engageants. La proposition de la filiale en 
général est plutôt validée, c’est de la co-construction.» Directeur général de Caisse, membre du 
bureau fédéral  

« On ne peut pas challenger un mec de filiale car en face de lui, il y a un conseil d’administration qui 
n’est pas homogène et il va utiliser tel ou tel administrateur, il le prend dans le sens du poil. La 
relation des filiales à la SA est polluée par les proximités avec les DG de Caisse. Du coup, ce n’est pas 
l’actionnaire à 100% (CASA) qui anime le conseil mais son DG lui-même. Ils sont même copains entre 
DG de Caisse et DG de filiales ! » Cadre de la stratégie, Crédit Agricole S.A.   

« J’avoue que quand je n’ai pas envie de donner suite à une demande du marketing de CASA, je leur 
dit que ça a été validé par mon conseil d’administration même si ce n’est pas vrai.» Directeur, filiale 
Assurance, Crédit Agricole S.A. 

A propos des relations avec Crédit Agricole S.A. : « Mais tu parles de qui ? Crédit Agricole S.A. ou… 
parce que il y a les relations de structure, et les relations au quotidien. Il y a Crédit Agricole S.A. 
l’organe central, et il y a des filiales, et c’est très différent. Les relations sont excellentes avec les 
filiales ou avec certaines directions centrales d’ailleurs. Là où ça devient compliqué, c’est comment on 
coordonne tout ça ! Et d’ailleurs, je pense qu’à la S.A., vous souffrez plus des relations au sein même 
de Crédit Agricole S.A. que dans la relation Caisse ! » Directeur général de Caisse 

Les formes de la régulation collégiale 

Le fait que la S.A. ne « gouverne » pas comme elle le souhaiterait ne signifie pas que les entités de la 

S.A. soient livrées à elle-même. Par le mécanisme de la régulation croisée, l’autorité et le contrôle 
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s’exercent directement par les membres du monde collégial, par le truchement des mandats des 

conseils d’administration ou la participation aux comités internes aux entités.  

Ces proximités présentent trois avantages :  

‒ Elles facilitent une double prise en compte des intérêts des métiers spécialisés et des 

distributeurs bancaires : les problématiques de rentabilité nationale et locale, comme les 

préoccupations distinctes en nature des deux mondes. Les rationalités des spécialistes, 

tournés vers l’extérieur et l’anticipation, se confrontent aux rationalités des mutualistes, 

tournés vers les conditions de mise en œuvre et la clientèle des territoires. Et les patrons de 

filiale tout comme le monde collégial se montrent déterminés à défendre leurs résultats.  

‒ Les échanges quotidiens permettent également de révéler les problèmes et de les résoudre 

de manière réactive. Les dysfonctionnements s’enkystent rarement dans le rapport filiale / 

distributeur.  

‒ Enfin, les décisions sont accélérées et facilitées par le travail de préparation conjoint des 

dossiers. Ces rapports verticaux se révèlent fluides, efficaces, sans couture dès l’instant 

qu’ils se déroulent à l’intérieur du silo.   

L’inconvénient de ces cooptations verticales « producteurs – distributeurs » réside dans la difficulté 

que cela pose pour la coordination des filiales et des directions centrales entre elles. Plus les filiales 

sont opaques à son égard, moins les équipes de la S.A. sont en mesure d’anticiper les contradictions 

et de les réguler. La plupart du temps, les contradictions se révèlent dans la confrontation au monde 

collégial, qui alors sollicite l’intervention des directions de la S.A. pour articuler les projets. C’est ainsi 

qu’une filiale pourra présenter aux instances collégiales un projet redondant ou concurrent avec un 

même projet conduit ailleurs dans l’entreprise. Tout au long de l’année, les comités de Pilotage 

marketing (CPM) de la Fédération ou la commission de développement identifient les défauts de 

coopération transversaux et les signale au Pôle Caisses Régionales pour qu’il s’en empare et résolve 

les problèmes. Deux cartes de crédit proposant des fonctions comparables peuvent ainsi être 

proposées par la filiale de crédit conso et par la filiale en charge des moyens de paiement. Des 

mandats de gestion pour la clientèle fortunée peuvent voir le jour à la BGPI comme chez Prédica, 

avec des proximités telles qu’ils deviennent ingérables pour le réseau commercial. Les outils de 

simulation développés en filiale sous un angle produit se télescopent avec les cahiers des charges 

nationaux qui appréhendent le client à partir de ses besoins. Une offre crédit pourra recourir à des 

solutions de garantie concurrentes avec celles développées par une société d’assurance du groupe. 

Des recommandations commerciales, méthodes de vente et outils dédiés au réseau peuvent se 

contredire selon qu’ils émanent de la direction de la distribution ou d’une filiale spécialisée.  

Les redondances d’une part, et le cloisonnement vertical vis-à-vis des directions de la S.A. d’autres 

part, sont tels que les propositions incohérentes soumises aux Caisses régionales, dans le cadres des 

groupes de travail, conseil d’administration ou instances collégiales se multiplient. Et la granularité 

fine des relations entre les cadres de la S.A. et des Caisses régionale offre des capteurs infinis pour les 

repérer et les remonter aux directions centrales. Il résulte que dans les faits, la coordination concrète 

des filiales et directions de Crédit Agricole S.A. s’effectue sous deux formes ; (1) via les imbrications 

entre les Caisses – entités nationales pour le repérage anticipé, (2) et en cas d’échec, au travers des 

instances collégiales.  

La régulation croisée fondée sur les réseaux relationnels d’échange se complète donc du filtrage 

collégial. La coordination centrale se déporte inexorablement vers le monde collégial, qui alors, 
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tranche ou sollicite les équipes nationales de coordination du Pôle Caisses Régionales (PCR) pour 

résoudre les problèmes. Les structures centrales sont alors investies de l’autorité des Caisses pour 

opérer a posteriori la coordination des projets contradictoires. Mais il faut une défaillance manifeste 

pour que PCR soit sollicité pour conduire les négociations avec les belligérants. 

« Sur le haut de gamme, notre fonction a été de réagir. C’était de la gestion par crise tout le temps. A 
chaque problème il fallait trouver une solution qui ne déclinait pas d’une logique globale, il fallait 
réinventer la poudre et quand les filiales étaient d’accord entre elles, on n’était pas dans la boucle. 
C’était quand y’avait des problèmes que ça nous venait ! » Responsable marché haut de gamme, PCR, 
Crédit Agricole S.A. 

« Après, si on pouvait bien définir les missions des uns et des autres, le fonctionnement avec les 
filiales aussi… mais bon, c’est vrai qu’on est là pour pallier les dysfonctionnements, c’est notre job, 
notre job c’est de vivre là-dedans, c’est ce que me dit mon boss car sinon, on n’aurait pas besoin de 
nous. C’est difficile et compliqué et des fois on rêverait de quelque chose de bien organisé.» Chef 
projet marketing, PCR, Crédit Agricole S.A. 

Des itérations se mettent alors en place entre PCR et les Caisses régionales dans la conduite de la 

coordination. La coordination nationale suit ainsi un déroulement en trois temps : (1) Le repérage 

des incohérences est effectué par les Caisses, (2) les équipes centrales sont sollicitées pour trouver 

les solutions, (3) et en cas de compromis impossible, le monde collégial arbitre par le jeu des 

instances fédérales. C’est ainsi que lorsque la coopération au niveau central se révèle impossible et 

qu’aucun accord ne se dessine, le distributeur Caisse régionale tranche et choisi l’option qu’il juge 

préférable. En cas de différends centraux, la décision accorde ainsi toujours la faveur aux logiques 

commerciales et opérationnelles des Caisses régionales. 

Cas du haut de gamme : « Avant qu’il ne soit décidé de remonter l’animation de la clientèle 
patrimoniale à CASA, les Caisses ont voulu régler le truc par les filiales et voyant qu’elles n’y arrivaient 
pas, elles sont passées par la fédé. Très vite, s’est posé un problème sur la charte de communication 
du segment haut de gamme, il y a cafouillage. La majorité à CASA militait pour la charte banque 
privée, mais certaines filiales craignaient de perdre le gros de la clientèle et préféraient la charte 
standard. Donc les Caisses ont choisi et opté pour le maintien des deux chartes.» Responsable haut de 
gamme, PCR, Crédit Agricole S.A. 

Cas de l’action retraite : « J’ai travaillé avec des caisses sur ce test retraite. D’abord, c’est PREDICA qui 
voulait prendre la main et les Caisses ne voulaient pas, car elles voulaient que ce soit plus large que 
l’assurance-vie… Il fallait le simulateur retraite. PREDICA voulait développer leur simulateur pour leurs 
produits. Ça a été épique ! Finalement on a choisi un outil qui allait à tout le monde, car les Caisses ne 
voulaient pas qu’on fasse de simulation produit. Les conseillers eux trouvent ça lourd de changer de 
simulateur pendant un entretien client.» Chef projet marketing, PCR, Crédit Agricole S.A. 

Cas de l’offre DUO : « (Avec AMUNDI) Avec le temps, c’est rentré dans l’ordre. Mais par les caisses, et 
par la raison ! Les caisses devaient faire des remarques en disant : pourquoi n’avons-nous pas les 
mêmes outils entre ce Duo là et les autres, et finalement, ils ont réintégré toutes les offres dans un 
seul dispositif ! » Chef projet marketing, PCR, Crédit Agricole S.A. 

Ces témoignages pointent en creux un grand absent ; la hiérarchie des directions centrales. A partir 

de 2006, la direction du Pôle Caisses Régionales fut confiée à des dirigeants non socialisés qui 

souffraient de multiples handicaps : cognitifs d’abord car non équipés du « savoir agir » du Crédit 

Agricole, et relationnel ensuite, puisque dépourvus de capital social et de la légitimité des membres 

du corps des cadres dirigeants. Ils restèrent à l’écart des filières verticales de coopération avec les 

Caisses, et se coupèrent ainsi d’une ressource précieuse pour agir en transversal. Ils échouèrent tous 

dans leurs tentatives de coordination des filiales. Avec le retour des Caisses régionales aux 
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commandes de la S.A. en mars 2010, PCR reprend de nouveau pied dans ce rôle de coordination, 

aidé en cela par les Caisses régionales. 

Les particularités de l’intégration de Crédit Agricole S.A. 

(1) Les dimensions utilisées pour assurer l’intégration entre le monde collégial et les unités centrales 

relèvent en majeur des systèmes d’action : stratégies d’acteurs, réseaux sociaux et régulations. La 

conscience des enjeux est forte et les contraintes saillantes pour qui expérimente la distribution du 

pouvoir dans une hétérarchie. Les acteurs de la S.A. connaissent les règles du jeu et tissent 

consciencieusement leur toile de relations et d’alliances auprès des opérationnels et décideurs de 

Caisses régionales. L’intégration repose sur la duplication d’accords, de services rendus, de 

coopérations diverses : réseaux sociaux et accords stratégiques vont ici de pair. Les acteurs nationaux 

savent aussi utiliser leurs collègues de la S.A. selon les circonstances et se ménagent des espaces 

pacifiés ; une fois les arbitrages rendus par les Caisses régionales et les cloisons levées, il faudra bien 

être capables de travailler ensemble.  

Cependant, la coopération avec les Caisses présente un caractère stable et dense, alors qu’elle n’est 

qu’épisodique et forcée au sein de la S.A. Basée sur de l’échange de contrepartie, la coopération suit 

les lignes d’interdépendance. Ces interdépendances conditionnent le bénéfice de l’échange et 

ouvrent des potentialités coopératives. Elles permettent la rencontre ponctuelle ou durable des 

intérêts entre les acteurs. Le socle structurel de ces échanges explique la régularité des 

comportements de négociation observés entre la maille nationale et la maille collégiale, alors 

qu’entre entités centrales où les interdépendances sont rares, ces accords se font plus exceptionnels. 

(2) La contribution des dimensions normatives se révèle en cas de violation : sur le Projet Industriel 

ou dans le cas de la direction des risques et du contrôle permanent. Le code normatif cadre certains 

volets de la relation entre la tête de réseau et les Caisses régionales, notamment l’octroi de postes 

clés, le devoir de loyauté ou la soumission aux règles de fonctionnement collégial pour la validation 

des projets. Son respect constitue un prérequis indispensable à la validation des projets et à la 

préservation de la confiance, mais à lui seul, il ne suffit pas. Il faut encore pour les cadres de la tête 

de réseau penser l’action « à la manière » des Caisses régionales. Les cadres de la S.A. démontrent 

d’ailleurs des raisonnements hybrides qui reflètent leur apprentissage des pratiques légitimes. Ils 

disposent de compétences implicites, d’un « savoir agir » dans le contexte du Crédit Agricole qui 

s’accompagne d’une très bonne connaissance des raisonnements des Caisses. Ce faisant, les cadres 

de la S.A. gèrent en flexibilité leurs activités pour absorber les influences et utilisent stratégiquement 

le discours en s’appuyant sur des références dont ils savent, sans nécessairement les partager, 

qu’elles bénéficient d’une légitimité du côté des décideurs. Les dimensions cognitives contribuent 

donc à l’intégration, alors même qu’il n’y a pas  homogénéité de références entre les mondes. Le 

recouvrement partiel, et en surface, des références suffit à permettre la coopération (Michaud, 

Thoenig, 2009).  

(3) Contrairement aux cadres des Caisses régionales, les cadres de la S.A. engagent peu 

profondément leurs croyances et représentations dans le modèle Crédit Agricole. Ils développent 

une pensée métissée et contradictoire, reprenant à leur compte des pratiques valorisées dans le 

monde des banques S.A., tout en reconnaissant les avantages des fonctionnements peu orthodoxes 

du Crédit Agricole. Les cadres socialisés de la S.A. doutent beaucoup ; ils sont des adeptes de la 
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contingence. Ainsi, les « savoir agir » partagés entre les cadres de la S.A. et du monde collégial 

s’accompagnent d’identités et de conceptions du monde bien distinctes entre les populations. 

(4) Les difficultés rencontrées par les cadres non socialisés aux manières de faire du Crédit Agricole 

illustrent le caractère handicapant des cadres cognitifs lorsque ces derniers sont inappropriés au 

contexte. Les dirigeants non socialisés ne parviennent pas à lire la situation à laquelle ils sont 

confrontés. Leurs manières de penser  l’entreprise de manière organisée, rationnelle et hiérarchique 

les aveuglent. Ils n’imaginent pas d’autres fonctionnements possibles. Aussi font-ils de grossières 

erreurs de diagnostic en interprétant le caractère insaisissable des fonctionnements du groupe 

comme des signes de sous-optimisation ou de retards de développements. Ils ne comprennent pas le 

caractère systémique du chaos apparent et sous-estiment la puissance collégiale ainsi que 

l’enchevêtrement des liens qui unissent les entités de la S.A. aux Caisses régionales.    

SECTION IV. LA CONFRONTATION EMPIRIQUE ET THEORIQUE 

L’obsession de la direction de la S.A. à l’endroit du thème de « l’intégration » témoigne autant de la 

transformation du groupe sur cette période que de sa difficulté à maîtriser son périmètre. Système 

découplé, la S.A. démontre un niveau élevé de différenciation inter-entités qui s’accompagne de 

solides cloisonnements verticaux (vis-à-vis du contrôle hiérarchique ou fonctionnel) et horizontaux 

(entre les entités du système). Crédit Agricole S.A. apparaît ainsi comme le niveau de structure le 

moins intégré de la banque de détail France du Crédit Agricole.  

Or ses réponses technocratiques ignorent la dimension systémique du phénomène. L’alliance entre 

les unités de la S.A. et le monde collégial fige les fonctionnements en verticalité. Pour contraignant 

que soit ce découplage, la bonne intégration qui caractérise la relation des Caisses régionales et des 

équipes de la S.A. compense le déficit d’intégration au sommet. Le monde collégial reprend donc à sa 

charge la gestion de la coordination des unités nationales.  

Au bout du compte, le groupe combiné « banque de détail France » présente dans son ensemble un 

bon niveau d’intégration dont témoigne sa capacité à orchestrer son fonctionnement collectif en 

dépit de ses différences. Cette intégration, qui concilie l’unité et le pluralisme, présente en outre des 

conséquences fonctionnelles vertueuses : une forte adaptation à la variété des environnements, des 

qualités d’excellence opérationnelle, ainsi que des capacités d’innovation et de renouvellement 

endogène. Mais cela exige la participation active du monde collégial et son intervention a priori ou a 

posteriori pour restaurer les cohérences nécessaires entre les entités. 

IV.1. LES ENSEIGNEMENTS SUR L’INTEGRATION 

En dépit de son unité de commandement, Crédit Agricole S.A. présente bien les caractéristiques 

d’une organisation intrinsèquement peu intégrée. L’organisation ne déploie régulièrement aucun des 

indices de l’intégration utilisés pour sa mesure. La communication inter-entité est bridée par une 

tendance générale à la rétention d’information. Cet évitement stratégique protège les périmètres 

redondants des entreprises, leurs capacités d’initiative commerciales, et plus globalement leur 

autonomie d’action. La coopération transversale prend un caractère exceptionnel et utilitaire. Très 

ponctuelle, elle s’établit de manière précaire à la force des circonstances. La coordination des 

activités relève alors du sport d’endurance ; il faut surmonter les patriotismes d’entités et la pratique 
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de la dissimulation. Quant à l’unité décisionnelle et l’action communes, elles n’existent pour ainsi dire 

pas en dehors de la régulation du système collégial. 

A ce déficit d’intégration intrinsèque s’oppose l’intégration extrinsèque plutôt forte de la plupart des 

unités de la S.A. avec le monde des Caisses régionales. Par des relations de cooptation symétriques, 

les cadres nationaux et leurs équivalents de Caisses entretiennent des relations étroites, régulières, 

et riches, fondées sur des échanges de service variés. La communication entre les niveaux de 

structure se montre très bonne, multiplexe et fréquente. Les équipes nationales coopèrent 

activement avec leurs correspondants de Caisses et développent des relations de type « clients – 

fournisseurs ». Les équipes socialisées respectent le dispositif collégial et préparent le terrain de la 

décision. L’unité d’action se fait au rythme des priorités stratégiques locales ; mais globalement, la 

mise en œuvre souffre rarement de ruptures de coordination entre les équipes nationales et locales. 

Quatre enseignements repris dans le cadre conceptuel proviennent surtout de l’étude de la S.A. : (1) 

L’appréciation de l’intégration doit se faire au niveau du groupe combiné, et non par extrapolation à 

partir de l’analyse partielle d’un système social. (2) Elle doit se préserver de l’illusion du contrôle 

formel et s’appuyer sur une analyse empirique des pratiques de travail et des composantes sociales 

qui entrent dans sa construction. (3) L’intégration permet le fonctionnement collectif d’un système 

mais n’éradique pas les conflits, les divergences de priorité, ni le désordre. Au contraire, l’intégration 

doit permettre de concilier la diversité. (4) Enfin, les formes de l’intégration, sa robustesse comme 

ses effets varient selon les composantes sociales mobilisées pour sa formation.  

Ce cas présente également d’autres apports périphériques aux théories de l’intégration, qui sont 

évoqués en fin de discussion. 

L’intégration d’un système s’apprécie au niveau du groupe combiné 

Si la mesure de l’intégration de la banque de détail France du Crédit Agricole se faisait à partir de sa 

base nationale, - Crédit Agricole S.A. -, le diagnostic serait sans appel. L’observateur conclurait un 

déficit d’intégration global de la banque,  à l’instar de nombreux analystes influents dans les sphères 

institutionnelles (Fonteyne, FMI, 2007). Si au contraire, l’analyse s’appuie, conformément aux 

recommandations de Landecker (1952), sur une analyse des sous-groupes pris isolément et dans 

leurs rapports au sein d’un groupe combiné, le constat change radicalement de nature. Alors la 

banque de détail France du Crédit Agricole apparaît comme un ensemble plutôt bien intégré, qui sait 

concilier les exigences de rentabilité, d’efficacité et de satisfaction portées par les distributeurs avec 

les préoccupations centrales et spécialisées des équipes nationales. 

Peu intégrée en elle-même, la S.A. découplée voit en réalité son unité et sa cohérence préservées par 

deux types de processus. (1) Le premier se niche dans les mécanismes régaliens de la tête de réseau, 

en particulier les volets budgétaires et financiers. (2) Le second découle du noyautage des structures 

de la S.A. par le monde collégial. L’organisation de la S.A. en centres de profits s’appuie sur 

l’attribution d’objectifs de résultats et de moyens qui, à défaut de garantir la cohérence, fixent une 

direction dans un cadre contraint. La régulation croissante dans le domaine de la banque fait le reste, 

en imposant aux entités des reporting, consolidations et contrôles internes réguliers. Les seules 

dimensions actionnées par la S.A. pour assurer son intégration sont donc strictement formelles et 

coercitives. Ces dispositifs se montrent d’ailleurs sans effet sur les capacités de coordination du 

système ni même pour assurer l’unité décisionnelle ou d’action. L’analyse souligne même leur 
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caractère contre-productif puisqu’au lieu de faciliter la communication et la coopération transversale 

et hiérarchique, ils ont tendance au contraire à les annihiler.  

La cohérence de la S.A. est maintenue grâce à des processus de régulation mis en place par les 

Caisses régionales et les équipes centrales. Introduites partout et à tous les niveaux hiérarchiques de 

la S.A., les Caisses régionales repèrent les contradictions, forcent la résolution transversale, et à 

défaut, décident au travers de leurs instances. Des boucles circulaires et itératives se déploient en 

verticalité dans toutes les filières métiers et assurent l’intégration d’une S.A. tentaculaire. Observée 

isolément, la S.A. se montre peu intégrée et uniquement par le pilotage du résultat. Mais grâce aux 

intrusions collégiales, la cohérence fonctionnelle nécessaire est néanmoins assurée. De fait, le 

monde collégial agit en hiérarchique, en lieu et place de la hiérarchie officielle de la S.A. par des 

mécanismes de régulation croisés complétés du filtrage collégial. La coordination centrale effectuée 

par ce moyen résulte donc directement des processus d’intégration à l’œuvre entre les entités de la 

S.A. et le monde collégial.  

L’intégration de la S.A. s’opère donc depuis l’extérieur. Pour la percevoir, il faut oublier la structure 

formelle et reconstruire les contours réels du système en incluant les acteurs pertinents pour son 

fonctionnement concret. Comme les organisations sont des systèmes ouverts, le phénomène de 

l’intégration ne suit pas les tracés des organigrammes.  

L’illusion du contrôle, une approche inefficace de l’intégration  

Les conceptions minimalistes de l’intégration des nouvelles équipes de la S.A. amènent la direction 

générale à multiplier les dispositifs de contrôle, espérant ainsi assurer une plus grande cohésion des 

équipes et cohérence des contributions. Les résultats décevants après cinq années d’effort soutenus 

prouvent, si cela était encore nécessaire, le caractère systémique du pouvoir. L’autorité n’a pas 

seulement à voir avec la hiérarchie, la règle et les dispositifs de contrôle. Elle est plus sûrement assise 

sur une distribution inégale des ressources pertinentes dans le groupe social et sur la manière dont 

les acteurs les utilisent dans leur rapport aux autres (Crozier). Or ces ressources sont diverses. Ici par 

exemple, le fait de constituer le débouché commercial quasi-exclusif des filiales nationales motivées 

sur leurs propres résultats, et de pouvoir choisir de manière autonome ses fournisseurs et priorités 

commerciales octroie aux Caisses régionales un pouvoir considérable sur la maille centrale. S’il faut 

en plus composer avec une démocratie de concordance pour valider ses projets de développements, 

on comprend qu’il y ait plus d’intérêt pour une filiale à satisfaire ses clients internes qu’à séduire sa 

propre hiérarchie.  

La compréhension du système d’action se montre ici essentielle pour saisir les ressorts de 

l’intégration et les limites des dispositifs imaginés pour l’améliorer. Une fois compris le fait que la 

régulation croisée S.A. – Caisses régionales entretient le découplage de la S.A., mais que dans le 

même temps, elle assure la pertinence commerciale des choix centraux, l’analyste peut revoir ses 

plans d’action pour consolider la coopération centrale. Il importe peut-être plus pour la direction 

générale de la S.A. de s’entendre avec le monde collégial et de fixer conjointement ses mandats, que 

de vouloir resserrer les solidarités de ses propres troupes. En fait, en matière d’intégration, il faut 

parfois choisir entre plusieurs inconvénients…  

Ce qui vaut pour le Crédit Agricole vaut potentiellement pour tout système. Le pouvoir et le contrôle 

ne se décrètent pas ; ce sont des construits sociaux systémiques. De surcroît, les systèmes sociaux 
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disposent de beaucoup d’autres manières pour résoudre leurs contradictions et ainsi, permettre le 

fonctionnement collectif. 

La variété des formes de l’intégration 

Les chapitres précédents ont confirmé la richesse des combinatoires de dimensions sociales 

mobilisables pour construire l’intégration organisationnelle. Celui-ci souligne ses formes les plus 

inattendues et contre-intuitives.  

L’intégration de la S.A. réalisée par la régulation croisée au niveau du groupe combiné permet bien 

de concilier les logiques, de les rendre compatibles, et de traiter les éventuelles contradictions. Mais 

elle opère dans le désordre, les frictions relationnelles, et sans préalable d’objectifs partagés par les 

acteurs. En outre, elle ne réunit que deux indices de l’intégration : la coordination, et une unité 

d’action relative. Le monde collégial force la cohérence ; l’intégration est contrainte, coercitive en 

quelque sorte. Elle n’engage les acteurs que sur le périmètre et sur la durée du mandat octroyé par le 

monde collégial. Si les équipes du pôle Caisses régionales parviennent grâce à cela à articuler le 

collectif, l’accord reste précaire et conditionné au soutien collégial. Ce fonctionnement n’est 

évidemment conforme à aucune conception idéalisée de l’intégration; il n’en témoigne pas moins de 

l’intégration du système. 

(1) Ainsi, certaines prémisses relatives aux conditions de l’accord trouvent une contradiction 

empirique forte avec le cas de Crédit Agricole S.A. 

Si au cas par cas, des intérêts compatibles facilitent bien la coopération et l’accord entre les entités 

de Crédit Agricole S.A., lorsque l’intégration de la S.A. passe par la régulation croisée, elle  ne 

s’appuie pas toujours sur l’intérêt commun ou compatible des partenaires. La pratique de la 

régulation croisée peut prendre deux formes : l’une négociée, l’autre coercitive. La forme négociée 

repose sur des accords bilatéraux et des influences directes en amont de la prise de décision entre 

les acteurs centraux et les représentants des Caisses régionales. Dans ce cas, il y a construction 

partagée d’une cible d’action, basée sur la satisfaction réciproque des intérêts des partenaires et la 

construction des compromis. Cette forme d’entente domine largement le paysage des relations 

verticales entre la S.A. et les Caisses régionales. Dans d’autres cas, la régulation croisée s’exerce par 

l’arbitrage collégial, directement dans les instances fédérales ou relayé par des mandats de 

coordination délégués aux équipes nationales. Alors, l’intégration utilise un levier plus coercitif et 

s’impose aux acteurs récalcitrants à coopérer. Ce mode d’action s’applique plus spécifiquement à 

l’orchestration des relations transversales à la S.A. 

Le fait que l’accord s’établisse sans partage d’intérêt n’est pas nouveau dans le cas. La Caisse 

régionale du Finistère bâtissait des accords fondés, non pas sur des enjeux communs, mais sur des 

méthodes partagées. Le monde collégial quant à lui avait témoignait de sa capacité à formuler des 

accords de consensus à partir de la combinaison d’enjeux divers et compatibles. Au niveau de la S.A., 

il n’est possible de présumer ni la compatibilité des intérêts, ni l’accord sur la méthode lorsque 

l’action exige la coordination de filiales et d’entités concurrentes. L’intérêt des partenaires de la 

négociation s’efface souvent derrière l’exercice du pouvoir des Caisses régionales. L’accord résulte 

alors de la soumission à l’autorité. Cette régulation, sans emprunter tout à fait les circuits légitimes 

de la hiérarchie, se rapproche de l’exercice de l’autorité hiérarchique et soumet les intérêts 

particuliers directement à la volonté de l’actionnaire majoritaire. Le caractère quasi hiérarchique de 

la pression exclut en outre les efforts d’argumentations et le recours à des principes supérieurs 
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communs aux partenaires de la relation. Alors, la formation des accords résulte de rapports de force, 

si bien que ceux-ci n’entrent ni dans aucune des catégories formulées par Boltanski et Thévenot 

(1991) ; il ne s’agit ni d’arrangements, ni de compromis entre les  monde, ni même de l’accord dans 

l’un des mondes.  

(2) Les tensions relationnelles, voire la conflictualité, apparaissent inhérentes au fonctionnement de 

la banque de détail France. Elles témoignent de la variété des perspectives entre niveaux de 

structure ou entre les métiers, de la rivalité des entreprises pour l’accès au client final et de la 

mobilisation des équipes pour défendre les intérêts de leurs entités d’appartenance.  

Avec cette grille de lecture, ces conflits semblent plutôt positifs. Ils sont le signe de l’engagement des 

équipes sur les objectifs de leur entité d’appartenance et de la préservation des bénéfices de la 

différenciation fonctionnelles. Le système découplé de la S.A. fonctionne ainsi comme un marché 

concurrentiel borné, où chacun privilégie son développement, espérant capter des parts de marché 

limitées. Les experts défendent en interne les conditions de l’optimum spécialisé et introduisent des 

théories innovantes et dissonantes par rapport aux conceptions partagées au niveau collégial. Les 

redondances et imprécisions des périmètres occasionnent certes des frictions de territoire entre les 

équipes, mais beaucoup d’entre eux se règlent par l’établissement de règles informelles entre les 

experts concernés. Et naturellement, le partage de la marge et les horizons d’intérêts divisent 

régulièrement la S.A. et son actionnaire majoritaire. D’ailleurs, la S.A. trouve dans la contradiction de 

l’ordre établi des raisons d’être supplémentaires. A moins de se résigner à un pur rôle d’exécutant, 

elle doit engager des batailles pour négocier les inflexions stratégiques et les innovations qu’elle juge 

nécessaire. Finalement, le conflit résulte du fait que chacun tient bien son rôle et qu’aucune logique 

dominante n’écrase a priori les autres. 

Or la gouvernance collégiale dévoile des divergences qui ailleurs, sont occultées par les arbitrages 

hiérarchiques ou la domination de certains sous-groupes. S’agissant d’un système démocratique, les 

avis sont recevables et les débats d’idées vertueux. La confrontation des opinions accompagne la 

formation du consensus. Ce qui ressemble à du conflit n’est finalement rien d’autre qu’une 

expression de la démocratie. Que ce soit au sein d’une Caisse régionale, au niveau de la maille 

collégiale, dans les relations entre structures nationales, ou dans le rapport entre la S.A. et les Caisses 

régionales, la confrontation des opinions accompagne toujours l’intégration.  

Ainsi, non seulement il n’y a pas de contradiction entre conflit et intégration, mais de surcroit celui-ci 

prouve l’engagement des acteurs ainsi que la préservation de la variété interne.  

(3) Enfin, l’étude de la S.A. met en évidence les formes chaotiques que peut prendre l’intégration. 

Tous les cas étudiés au niveau de la S.A. montrent à quel point la formation de l’accord suit des 

cheminements surprenants, imprévisibles et décalés par rapport aux méthodes rationnelles et 

linéaires valorisées dans les entreprises.  

La démocratie de concordance oblige les équipes à adopter des méthodes de travail ouvertes à la 

prise en compte de scénarios alternatifs et centrées sur la construction de réseaux de soutien. 

L’observateur a parfois le sentiment d’un manque de professionnalisme des équipes nationales, de 

fonctionnements girouettes ou de carences de lignes stratégiques claires. Le Crédit Agricole se voit 

souvent reprocher ses dynamiques de décision politiques qui semblent échapper à l’intelligence.  

Ces écueils forment les conséquences systémiques de la démocratie de concordance, qui dévoile les 

contradictions des systèmes et parallélise les étapes des processus de changement. Le cas montre 
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qu’au Crédit Agricole, les options stratégiques et leurs déclinaisons opérationnelles se construisent 

simultanément plutôt que séquentiellement. La détermination des options et les négociations 

s’opèrent au grand jour, par le débat collégial, et non dans les alcôves du pouvoir. L’accord se fait en 

outre à la fois sur les fins et sur les moyens, ces deux éléments influençant de manière équivalente la 

construction progressive du consensus. La pensée stratégique ne précède donc pas l’adhésion du 

corps social ; au contraire, pensée stratégique et adhésion cheminent ensemble, indissociablement.  

Cet apparent désordre exprime le déplacement de la complexité de l’action vers l’amont. Plutôt que 

d’apparaître au stade de la mise en œuvre, la complexité se manifeste au cœur du processus de 

décision. La surabondance des publications sur la résistance au changement montre que l’efficacité 

d’une stratégie s’apprécie en globalité, et principalement dans son exécution. Souvent, la rapidité 

décisionnelle se complète de lenteurs opérationnelles, de distorsions des options, de blocages voire 

d’inexécution.  L’accord rapide de quelques-uns, obtenu par des voies hiérarchiques, achoppe sur le 

refus de tous les autres ; d’où les moyens disproportionnés investis sur la conduite du changement. 

L’action collective de la banque de détail France du Crédit Agricole, analysée dans sa globalité, 

démontre des facultés de mobilisation unitaire et une rapidité d’exécution qui tranche 

singulièrement avec ses processus de décision57. Il semble donc que la démocratie de concordance, 

en assurant la prise en considération des pluralismes en amont, désamorce les freins opérationnels. 

Cette forme d’intégration, qui anticipe la résolution des contradictions et les règle par la mise en 

concurrence des opinions, paraît chaotique car elle dévoile les tensions inhérentes aux systèmes 

humains. Mais au bout du compte, la compatibilité des conceptions s’établit par le consensus et le 

chaos s’ordonne par l’unité aval de la mise en œuvre. 

Les modalités sociales influencent la puissance de l’intégration 

Les modalités de l’intégration des différents niveaux de structure présentent des combinaisons 

variées de dimensions sociales (tableau 24).  

Ces assemblages de modalités sociales confèrent à l’intégration une robustesse variable, c’est-à-dire 

une stabilité, une prévisibilité et une capacité de résistance aux aléas différenciées. Elles incitent plus 

ou moins fortement le jeu collectif des acteurs. La force de l’engagement individuel qui en découle 

varie également très significativement. La robustesse de l’intégration, l’incitation aux jeux collectifs 

et l’engagement individuel cumulés témoignent de la puissance relative des dispositifs d’intégration 

constatés aux différents niveaux de structure. 

Selon ces critères, l’intégration la plus forte se déploie au sein du monde collégial, entre les Caisses 

régionales. Les processus d’intégration mobilisent l’ensemble des éléments ; formels, culturels, 

cognitifs et les systèmes d’action. Les modalités d’intégration sont robustes, offrant une grande 

stabilité et une grande prévisibilité. Elles incitent fortement au jeu collectif et suscitent un 

engagement très élevé des membres du corps des cadres dirigeants, qui tendent à fusionner leur 

identité individuelle avec l’identité de l’entreprise.  

  

                                                           
57 Le thème même de « résistance au changement » ne fait pas parti du vocabulaire de l’entreprise, sauf au 

sein des directions centrales.  
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Tableau 24 – Les modalités sociales sollicitées par les processus d’intégration  

aux différents niveaux de structure  

Effets des combinaisons sur la puissance de l’intégration 

 

Niveaux de structure Fondements de l’intégration Puissance de l’intégration 

Infra-Caisse régionale 

 

 Démocratie élective, institutions 
mutualistes 

 Stratégies d’acteurs, réseaux 
affinitaires et régulations 

 Normes de participation des élus 

 Partage cognitif partiel et 
équivalences 

Forte  

 Robustesse de l’intégration 

 Incitation moyenne au jeu 
collectif 

 Engagement individuel fort 
(élus, cadres de direction) 
à variable (cadres) 

Inter-Caisses régionales 

 

 corps des cadres dirigeants, 
démocratie de concordance 

 Régulations, réseaux sociaux denses 
et généralisés, stratégies d’acteurs 

 Identités des cadres dirigeants, 
cadres normatifs solides 

 Common knowledge 

Très forte 

 Robustesse de l’intégration 

 Incitation forte au jeu 
collectif 

 Engagement individuel fort 

Infra-Crédit Agricole 

S.A. 

 

 Processus budgétaires 

 Stratégies d’acteurs, réseaux 
affinitaires 

 

 

 

Faible 

 Fragilité de l’intégration 

 Pas d’incitation au jeu 
collectif 

 Engagement individuel 
faible 

Crédit Agricole S.A. – 

Caisses régionales 

 

 Décision collégiale, conseils 
d’administration paritaires 

 Régulations, réseaux sociaux 
généralisés, stratégies 

 Normes de participation des CR 

 Hybridation cognitive de la S.A. 

Moyenne - Forte 

 Robustesse de l’intégration 

 Incitation moyenne au jeu 
collectif 

 Engagement variable 
 

Légende  

 Dispositifs formels 

 Culture 

 

 

Dans la Caisse régionale du Finistère, l’intégration est forte. Les modalités d’intégration combinent 

également l’ensemble des dimensions, mais la contribution des systèmes d’action apparaît plus 

franche que celle des autres composantes sociales. Ces modalités d’intégration restent toutefois 

    

    

    

    

    

    

    

    

Dimensions sociales mobilisées dans les processus d’intégration 

 

 Cognitions 

 Système d’actions 

L’intensité de la couleur traduit l’influence relative de la dimension sociale  
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robustes, bien qu’elles incitent moyennement au jeu collectif et n’engagent fortement qu’une partie 

des acteurs à la destinée de l’entreprise ; les élus et les cadres dirigeants.  

Vient ensuite l’intégration entre Crédit Agricole S.A. et le monde des Caisses régionales. Qualifiée de 

moyenne à forte, tout dépend des périmètres concernés et du niveau de socialisation des cadres aux 

fonctionnements de la démocratie de concordance. Les filiales et directions de soutien présentent un 

profil d’intégration fort, lorsque les fonctions régaliennes et la direction générale de l’époque 

entretiennent des rapports plus distants avec le monde collégial. La condition de l’intégration est le 

respect des corridors de l’action ; d’où l’importance de la socialisation des cadres. Les processus 

d’intégration s’appuient ainsi en majeur sur des dispositifs formels et les systèmes d’action. 

Néanmoins, l’hybridation cognitive influence le savoir-agir des cadres et normalise leur respect des 

règles du jeu, dont la norme de participation des Caisses régionales. L’intégration présente alors un 

profil assez robuste. Mais l’incitation au jeu collectif varie selon les unités et l’engagement des 

acteurs dépend de leur monde d’appartenance. 

Enfin, l’intégration de la S.A. peut être qualifiée de faible. En fait, elle ne s’opère pas intrinsèquement 

mais au niveau du groupe combiné, par le truchement de sa relation avec le monde collégial. Très 

peu de dimensions sociales entrent dans la composition de l’intégration de la S.A. : seulement les 

dispositifs de gestion, et des stratégies d’acteurs élaborées ponctuellement, en fonction des intérêts 

du moment. Cette intégration ne présente aucune régularité. La S.A. n’incite pas ses membres à 

jouer collectivement. Et les acteurs engagent généralement peu d’eux-mêmes dans l’entreprise. 

Logiquement, cette hiérarchisation basée sur la puissance des modes d’intégration coïncide avec 

celle fondée sur l’intensité de l’intégration entre les acteurs. Car le niveau de stabilité et la puissance 

des incitations au jeu collectif rendent plus régulières et fréquentes, ou au contraire plus aléatoires, 

les pratiques de communication, de coopération, de coordination, de formation d’accord ou d’unité 

d’action. 

Quelques hypothèses se dégagent quant à l’influence de la composition sociale de l’intégration sur sa 

puissance, telle que nous l’avons définie (stabilité, force des incitations au jeu collectif, engagement 

des acteurs).  

(1) Le cumul des modalités sociales de l’intégration semble produire des modes d’intégration plus 

stables et moins sujets aux aléas. Dit autrement, le cumul des composantes formelles, culturelles, 

cognitives et des systèmes d’action font de l’intégration un fait structurel. Inversement, il semble que 

lorsque seules les stratégies d’acteurs interviennent dans la construction de l’intégration, celle-ci se 

limite à la formation d’accords ponctuels conditionnés à la coïncidence des perspectives ou des 

intérêts particuliers, à leur compatibilité momentanée. L’intégration constitue alors un phénomène 

particulièrement volatile. 

(2) Une seconde hypothèse concerne plus spécifiquement les systèmes d’actions. Toutes les 

stratégies d’acteur ne se valent pas ; certaines résultent des règles du jeu du système, de ses 

régulations, et à ce titre se montrent plus contraignantes et stables. D’autres constituent de simples 

accords provisoires renégociables. Lorsque des régulations sont engagées, l’intégration présente des 

schémas stables qui lui confèrent une certaine robustesse, même si par ailleurs les proximités 

cognitives, culturelles et formelles se montrent assez faibles. De même, les réseaux sociaux peuvent 

être affinitaires, plus ou moins denses ou généralisés, ce qui influence la puissance de l’intégration. 
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(3) Il faut d’ailleurs souligner que les régulations s’accompagnent toujours dans nos exemples de la 

constitution d’un corpus normatif minimal et de convergences cognitives partielles, voire 

d’hybridations cognitives. Ce constat se montre cohérent avec l’articulation des théories de l’action 

proposée en partie I. 

(4) L’engagement des acteurs ne semble pas indispensable à l’intégration organisationnelle. Dans les 

cas étudiés, l’engagement résulte d’un processus identitaire qui incorpore la fonction ou l’entreprise 

à la définition de soi. Cela étant, l’engagement individuel fort des acteurs participe à la consolidation 

du jeu collectif dans la mesure où le jeu collectif imprègne les contenus normatifs et identitaires 

comme les stratégies d’acteurs.  

Remarques périphériques aux théories de l’intégration 

(1) Cette analyse longitudinale d’une entreprise en transformation éclaire la question de la 

persistance de diversités au sein des champs institutionnels. La période d’observation fut marquée 

d’injonctions normatives répétées émanant des acteurs influents du champ de la finance : les 

régulateurs ou les marchés financiers. Mais bien que ces standards soient relayés en interne, 

l’adoption des modèles fut, soit contrecarrée par les choix des distributeurs puissants sensibles à 

d’autres influences, soit mise en scène pour donner l’apparence de la conformité (Meyer, Rowan, 

1977). Dans ce cas précis, la nature non hiérarchique de l’organisation, en affaiblissant la tête de 

réseau sur laquelle la pression s’exerce, autorise l’émancipation de l’organisation et la négociation de 

solutions moins contraignantes. La liberté de choix résulte alors de la distance qui s’établit entre le 

lieu où s’exerce la pression et celui où se prend la décision.  

Ce constat suggère l’existence d’un lien positif entre la nature hiérarchique des organisations et leur 

sensibilité aux pressions institutionnelles ; hypothèse non énoncée dans la littérature sur les sources 

de l’isomorphisme (DiMaggio, Powell, 1983). Le cas du Crédit Agricole illustre également comment la 

propagation des pratiques par la mobilité des équipes ne suffit pas. Encore faut-il que les 

organisations d’accueil soient cognitivement sensibles aux modèles et arguments  énoncés. Certains 

des conflits entre les mondes proviennent des poussées contraires de mécanismes de propagation et 

des mécanismes de résistance. Ici, la résistance triompha. Enfin, cette monographie confirme 

l’intérêt de l’observation attentive des fonctionnements sociaux à l’œuvre dans les organisations, 

ainsi que d’une prise en compte de l’agence pour comprendre les dynamiques institutionnelles à 

l’œuvre (Suddaby, 2010 ; Schneiberg, Clemens, 2006). 

(2) Ce cas montre aussi le caractère socialement construit des méthodes de travail qui se déploient 

dans les organisations et relativise le concept de « best practices ». Alors que la littérature 

normative, les consultants et les managers préconisent et enseignent des méthodes de gestion de 

projet cadrées et rationnelles, certaines organisations privilégient des méthodes ouvertes aux 

influences, opportunistes et déstructurées, plus efficaces dans leur contexte social.   

De toute évidence, le pilotage rigoureux des projets n’aurait pas de sens dans l’univers du Crédit 

Agricole. Il vaut mieux investir sur l’animation de la participation, sur la co-construction de scénario, 

et sur l’activation des réseaux pour prendre en compte la diversité des positions, pour mieux les 

canaliser, et éventuellement, les manipuler.  

Des méthodes plus formelles et structurées seraient incapables de gérer ces incertitudes. Elles 

produiraient même des effets contreproductifs de non écoute, de rigidités et de radicalisation des 
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tensions, comme cela a été le cas chaque fois qu’elles furent utilisées sur les projets nationaux. Ainsi, 

loin des modèles de référence, les méthodes ouvertes de travail favorisent, dans un système peu lié, 

la formation d’accords et de compromis. Et le temps perdu en amont pour concevoir l’option et 

l’accord se récupère, en définitive, en aval dans la phase de mise en œuvre.   

IV.2. LES CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DE L’INTEGRATION 

Les processus qui assurent l’intégration intrinsèque et extrinsèque de la S.A. préservent résolument 

toutes les formes de diversité du système banque de détail France : la variété des préférences de ses 

membres et de leurs compétences, la diversité des solutions formelles, l’identité culturelle des 

entreprises et le pluralisme des théories pour l’action. Cette forme d’intégration n’engendre pas de 

mouvements massifs d’harmonisation, malgré les initiatives volontaristes des directions centrales. 

Les conséquences fonctionnelles observées correspondent à celles habituellement associées aux 

systèmes peu liés, aux hétérarchies, et plus globalement, au pluralisme. 

L’adaptation du système global à la variété de ses environnements  

Contrairement aux thèses qui préconisent une parfaite continuité de pensée et de fonctionnement 

entre les éléments d’un système, l’hétérogénéité des orientations, des préférences et des 

conceptions de la S.A. et du monde collégial confère à la banque de détail France du Crédit Agricole 

des propriétés d’hyper-adaptation à la variété de ses environnements. L’entreprise cumule en effet 

les avantages de chacun des mondes et tire parti de la complémentarité des perspectives.  

(1) Elle démontre dans le quotidien une prise en compte exceptionnelle des exigences 

opérationnelles des distributeurs en même temps qu’elle témoigne d’une focalisation importante sur 

les activités spécialisées centralisées. Chacun de son côté travaille à améliorer ses ratios, incité, selon 

des modalités différentes, à se dépasser : la concurrence de statut pour les Caisses, le pilotage de la 

rentabilité pour les filiales de la S.A. L’entreprise parvient à articuler des logiques tranchées ; 

l’approche généraliste et spécialisée, la satisfaction de priorités locales ainsi que globales, et in fine, 

la rentabilité de la banque généraliste comme des métiers spécialisés.  

(2) Les regards de chacun des mondes, les méthodes d’appréhension de l’environnement et les sujets 

de vigilance se complètent et éclairent sous des jours différents la décision collégiale. Tandis que les 

Caisses développent des systèmes d’interprétation (Daft, Weick, 1984) plutôt expérimentaux et 

pragmatiques (enacting interpretation system), les structures centrales déploient des dispositifs plus 

structurés, orientés vers la découverte et la recherche de nouveauté (discovering interpretation 

system). Pour chacun, l’innovation et l’anticipation constituent des préoccupations majeures mais les 

critères pris en compte se complètent. Ainsi, l’entreprise évite l’un des inconvénients des cognitions 

organisationnelles partagées, qui font que les dirigeants ne perçoivent que les signaux consonants 

avec leurs théories implicites. La variété des perspectives au sein de la banque de détail évite à 

l’entreprise toute entière l’aveuglement et la sur-simplification du monde. L’intelligence collective 

produite surpasse de loin la somme d’esprits brillants homogènes. Et cet ensemble déploie une 

sensibilité aigue à l’ensemble des signaux externes. 

(3) La diversité locale et la proximité des rapports entre les entités de la S.A. et les Caisses offrent en 

outre des possibilités d’expérimentation fabuleuses. Contrairement aux organisations hiérarchiques, 

il existe très peu de barrières à l’innovation : celle-ci n’exige pas les validations préalables liées à la 

concentration des moyens au sein des directions centralisées. Chaque entreprise de la constellation 
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pousse ses expérimentations. L’arbitrage s’opère a posteriori, par la comparaison des expériences à 

la lumière des résultats obtenus. La difficulté de fédérer le monde collégial autour d’une décision se 

contourne ainsi aisément par l’expérimentation sélective dans une Caisse amie, puis le ralliement 

différé des autres Caisses régionales. Le système offre donc de grandes libertés d’initiative et 

d’innovation.  

(4) D’ailleurs, des innovations surprenantes naissent de l’hybridation des équipes. Les échanges 

continus entre les structures de la S.A. et les Caisses favorisent l’importation des éléments d’un 

monde vers l’autre monde. Par exemple, l’activité de gestion d’actif développe une approche « B to 

B » nouvelle sur son marché ; s’écartant des traditions technocratiques de la gestion d’actifs, la filiale 

simplifie les offres, développe des services d’accompagnement des réseaux bancaires partenaires et 

propose le partage d’expérience pratiqués couramment dans le monde du Crédit Agricole. Dans son 

activité de prestataire pour les réseaux concurrents, la gestion d’actif du Crédit Agricole bouscule les 

règles de la profession et se différencie significativement de ses concurrents. La filiale d’ailleurs 

conquiert de plus en plus de nouveaux partenaires grâce à ces approches.  

La combinaison d’intégration et d’un haut niveau de différenciation démontrée par le Crédit Agricole 

passe, comme le préconisaient Lawrence et Lorsch (1967), par la liquidation des conflits58. Les 

modalités particulières de la démocratie de concordance, de la cooptation, ou d’alliances 

stratégiques n’avaient pas été envisagées par les auteurs ; mais ils avaient néanmoins repéré 

l’acceptation de la confrontation comme une propriété commune aux entreprises les plus 

performantes de leur panel.  

Les qualités opérationnelles des systèmes peu liés 

Cet enchevêtrement entre le monde collégial et la S.A. fait du groupe combiné banque de détail 

France du Crédit Agricole un système peu lié (Orton, Weick, 1990) : c’est-à-dire un ensemble 

d’organisations différenciées, mais réactives les unes aux autres.  

Parmi les propriétés attribuées à ces organisations (Weick, 1976), beaucoup se retrouvent au sein du 

groupe :  

‒ Leurs systèmes de détection sensibles résultent de la décentralisation. Celle-ci procure une 

grande proximité des opérations et de la décision avec les différents marchés. Or le monde 

collégial, point de rencontre des influences locales et nationales, concentre dans ses 

instances l’ensemble des aspirations. 

‒ Des qualités d’adaptation locale et ici, spécialisées, découlent elles-aussi des marges de 

manœuvre de ces organisations autonomes, par ailleurs fortement incitées à développer 

leurs résultats par la concurrence de statut des dirigeants ou le pilotage financier de la S.A.  

‒ L’incitation à la performance des unités et le pragmatisme qui caractérise l’entreprise 

procurent à la banque de détail France un sens de l’efficacité particulièrement prononcé. Les 

solutions privilégiées se montrent toujours simples, robustes et en accord avec les critères de 

performance. 

‒ L’expérimentation systématique des options avant leur déploiement permet d’assurer le 

contingentement des échecs plutôt que la contamination observée dans les organisations 
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 Ces termes en italique sont empruntés aux auteurs. 
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homogènes. L’innovateur assume les risques pour le collectif et seules les initiatives réussies 

se propagent. 

‒ Enfin, les systèmes peu liés sont souvent plus économiques que les organisations 

hiérarchisées, ce que confirment les benchmarks réalisés par le Crédit Agricole. Ceci 

s’explique en partie par le pragmatisme opérationnel, la mobilisation continue des managers 

sur l’accroissement de la performance, mais aussi par l’évitement de la bureaucratie et des 

dés économies d’échelle imputables aux structures centralisées. 

‒ En outre, l’absence de barrières hiérarchiques et la variété des modèles accroissent les 

capacités d’innovation du système.  

La banque de détail France du Crédit Agricole présente également certains des travers repérés dans 

les systèmes peu liés : notamment, les difficultés de la standardisation, la diffusion progressive de 

l’innovation, ainsi que le coût de la négociation interne.  

‒ Si l’adoption de démarches homogènes se révèle nécessaire à la mise en œuvre d’une 

stratégie, la manière la plus simple consiste à localiser l’activité dans une filiale nationale qui 

seule, peut harmoniser les approches. Pour les métiers gérés localement, la standardisation 

constitue en revanche un défi très difficile à relever.  

‒ De même, l’approche incrémentale de propagation des pratiques peut ralentir le rythme de 

la diffusion interne des innovations. Le Crédit Agricole peut ainsi être le premier réseau 

bancaire à commercialiser une offre mais figurer parmi les derniers à l’offrir sur l’ensemble 

de son territoire.  

‒ Enfin, des négociations multiples et répétées sont requises pour formuler des projets qui 

emportent le consensus de l’ensemble collégial. Les coûts de négociation associés à la prise 

de décision excèdent ceux des systèmes hiérarchiquement concentrés. 

Les capacités d’innovation, d’hybridation et de renouvellement endogène  

Les capacités d’innovation et de création de savoirs organisationnels des hétérarchies ont souvent 

été soulignées dans la littérature (Reihlen, 1996 ; Stark, 2009 ; Heldlund, 1994).  

(1) Selon ces auteurs, le pluralisme et la confrontation des idées se situent au cœur de la 

combinaison des savoirs, de l’apprentissage, et de l’innovation. Dans cette perspective, le conflit se 

montre vertueux autant qu’il permet d’élaborer de nouveaux savoirs utiles à l’organisation ou de 

produire de l’hybridation de logiques. Or c’est bien de combinaison de savoirs et d’apprentissage 

dont il s’agit lorsque la S.A. perturbe intentionnellement l’unité de pensée du monde collégial en y 

important de nouvelles conceptions, ensuite incorporées sous une forme amendée. L’hybridation 

s’effectue ainsi de deux manières dans le groupe ; par l’assimilation cognitive des références 

légitimes, ou par la pratique du pluralisme démocratique. L’hybridation cognitive est manifeste au 

niveau des équipes nationales. Celles-ci combinent des références empruntées au monde mutualiste 

des Caisses et au monde des S.A. bancaires centralisées. L’hybridation des logiques s’effectue quant à 

elle par l’arbitrage pluraliste du monde collégial qui, partant des propositions radicales de l’échelon 

national, formule des compromis acceptables des deux mondes.  

(2) L’hybridation favoriserait également les dynamiques de régénération endogènes des entreprises. 

S’intéressant à la gestion de la complexité, Michaud et Thoenig montrent comment le pluralisme et 
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l’hybridation des fonctionnements permettent de combiner des perspectives court terme 

d’exploitation des rentes avec des perspectives moyen terme d’exploration, nécessaires à 

l’innovation. Mais l’hybridation suppose non seulement de la variété interne, de la coopération, ou 

de la confiance entre les acteurs, mais aussi des compréhensions partagées des situations. Manager 

la complexité relève alors d’un « bricolage dynamique » adapté aux circonstances du moment, qui 

suppose d’une part, des « compétences cognitives et relationnelles » de la part des dirigeants et 

d’autre part, l’« intelligence partagée entre les unités et les hommes qui forment l’entreprise » qui 

autorise la « gestion des compromis ».59   

La banque de détail France du Crédit Agricole présente ces formes de bricolage dynamiques, qui se 

réalisent d’abord en verticalité avant de susciter, lorsque nécessaire, des fonctionnements plus 

transversaux. Aux antipodes de la planification stratégique, l’évolution du groupe s’effectue ainsi par 

successions de négociations et de compromis, établis sur un fond de coopération, de confiance et de 

complicités relationnelles. La coordination de l’ensemble et les méthodes qui la supporte semblent 

parfois anarchiques, mais elles assurent que toutes les rationalités dialoguent entre elles, soient 

confrontées, et finalement, articulées par la décision collégiale.  

Dans cette perspective, les tensions relationnelles sont le signe d’une négociation, d’une redéfinition 

des conceptions, et parfois de l’amorce d’un changement majeur pour le groupe. Comme ce 

changement est endogène, il jouit d’une validation large par le corps social et rencontre peu 

d’obstacles à sa mise en œuvre. 

(3) L’innovation suppose le cumul d’aptitudes sociales particulières, que l’on retrouve au sein du 

système banque de détail France (Reilhen, 1996) : la pluralité des perspectives, la confrontation des 

opinions, la décentralisation, l’orientation vers la résolution de problèmes et la transversalité. Mais 

pour que ces aptitudes produisent de l’innovation, l’organisation doit développer des modes 

d’intégration qui concilient le pluralisme et l’unité. L’auteur évoque à ce propos les cultures où les 

acteurs se montrent tolérants à l’égard des dissensions et déploient des liens sociaux solides de 

coopération, de confiance et de tolérance. Les membres de l’entreprise doivent aussi disposer d’un 

savoir agir dans le système social, fondé sur une compréhension large de l’entreprise et de ses 

réseaux informels de coordination. Les conflits doivent trouver des solutions collectives pour éviter la 

politisation des débats. Enfin, le système de gestion des carrières valorise l’apprentissage de 

l’entreprise et favorise la coopération. 

Au niveau du groupe combiné de la banque de détail France du Crédit Agricole, tout y est. Les modes 

de fonctionnement de l’entreprise présentent l’ensemble des propriétés requises pour l’innovation.60 

Les modalités d’intégration concilient indéniablement le pluralisme et l’unité, grâce à la démocratie 

de concordance, au corps des cadres dirigeants, et à la non-centralisation des structures, qui 

produisent en cascade la socialisation des équipes, la valorisation des réseaux et de l’entraide, la 

recherche continue de performance, l’encouragement à la prise d’initiative ainsi qu’une forte 

tradition de mise en débat, de dialogue et de négociation. 
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 C. Michaud, JC. Thoenig, L’organisation et ses langages : interpréter pour agir, 2008, p. 25-26 
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 Même la transversalité, qui s’avère problématique au niveau de la S.A., s’obtient grâce à la régulation croisée 
du monde collégial. 
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Le conflit nourrit la vitalité de la démocratie de concordance 

Les vertus du conflit dans le cas étudié méritent d’être soulignées. Souvent chargé de connotations 

négatives, il  contribue très positivement au fonctionnement de l’entreprise Crédit Agricole. Grâce à 

lui, les problèmes sont mis à jour et suscitent la mobilisation requise pour leur résolution. Il permet 

l’ouverture du débat sur les questions importantes et ainsi, favorise l’évolution des théories 

implicites des décideurs. Sans conflit, il est probable que le groupe tarderait à conduire certains 

changements et innovations.  

La confrontation se montre utile aussi bien dans le rapport de la S.A. au monde collégial qu’entre les 

entités de l’organisation découplée de la S.A. Le monde collégial, très uni cognitivement, percevrait 

mal sans lui les signaux invisibles sur le plan local. La S.A. introduit de la diversité dans le système ; 

d’autres manières de lire le monde, d’organiser la banque ou de gérer la relation client. Elle capitalise 

sur la liberté d’action locale et la diversité tolérée pour alimenter les réflexions et faire naître des 

courants de pensée. Chacune de ses stimulations provoque le conflit avant d’aboutir à un compromis 

reformulé.  

Entre les entités de la S.A., ces frictions sont tout autant nécessaires. Elles naissent d’un effort 

d’articulation et de coordination d’entités découplées. Le conflit entre les entités de la S.A. est le 

signe que la coordination s’effectue au sein de la constellation d’entreprises atomisées et 

concentrées sur leurs propres objectifs et contraintes. 

L’entreprise se montre tolérante à l’égard des conflits, - non par gout pour les divisions -, mais parce 

que le débat, même vif, est inhérent à l’exercice démocratique. D’ailleurs, un découplage salutaire 

s’effectue entre les relations individuelles et les relations inter-organisationnelles, qui autorise la 

superposition du conflit et de la coopération. Le conflit engage le collectif, tandis que la coopération 

engage des individualités. Lorsque les mondes s’affrontent autour d’une idée, ils le font dans des 

instances qui suscitent l’expression collective. Le collectif radicalise l’expression des opinions et les 

tensions (Asch, 1955). Mais si les corridors de l’action sont respectés (modalités normatives, règles 

du jeu, cognitions organisationnelles), ces affrontements ne remettent pas en cause la valeur des 

personnes, leur capital confiance, ni la qualité des relations interpersonnelles.  
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Pour conclure cette restitution empirique, le terrain Crédit Agricole rassemble et ordonne de très 

nombreux enseignements des théories de l’intégration. A ce titre, il a constitué une plateforme 

consistante pour la réalisation de la synthèse théorique et la proposition d’un cadre conceptuel 

pluraliste pour aborder l’intégration organisationnelle. (1) En premier lieu, la variété des solutions 

ainsi que l’originalité des formes de l’intégration ont mis à l’épreuve les postulats et conclusions des 

théories de l’intégration. (2) En second lieu, cette étude a nécessité la construction d’une méthode 

d’appréhension et de mesure de l’intégration qui, d’une part, distingue les niveaux d’analyse, et 

d’autre part, perçoit le caractère systémique du phénomène. (3) Enfin, la multiplicité des variables 

mobilisées par les processus d’intégration nous a amené à proposer un cadre analytique qui articule 

des théories de l’action complémentaires, souvent maintenues à distance.  

Chaque chapitre de cette partie II s’achève par la confrontation des constats empiriques avec la 

théorie ; nous ne les reprenons pas.  

En revanche, bien que ces questions s’inscrivent en périphérie de notre objet de recherche, il nous 

semble utile de remettre ces résultats en perspective avec certaines thèses économiques du courant 

de la théorie de l’agence et des droits de propriété concernant les institutions bancaires mutualistes. 

Celles-ci identifient en effet des limites structurelles au modèle mutualiste, liées aux conflits 

d’agence et à la faiblesse supposée du contrôle.61 Parmi celles-ci figurent : la dilution du pouvoir 

d’orientation et de contrôle exercé par le sociétariat sur les dirigeants et l’accroissement des 

gaspillages et des inefficacités qui en découlent, la trop grande concentration des risques sur des 

segments spécifiques, l’impossibilité de diversifier ses activités, les désavantages de la taille pour le 

proximité avec le client sociétaire... (Mayers, Smith, 1994 ; Hansmann, 1985 ; Emmons, Schmidt, 

2000 ; Lamm-Tenants, Starks, 1993 ; Fonteyne, 2007).  

Comparant sur 20 ans l’évolution des performances des banques françaises, des économistes 

français concluent à l’inverse que ces institutions mutualistes se sont mieux adaptées à la 

déréglementation bancaire et au durcissement de la concurrence que les banques S.A. (Richez-

Battesti, Gianfaldonni, 2007 ; Ory, Jaeger, Gurtner, 2006). Partant d’une argumentation théorique, ils 

suggèrent que ce succès repose sur certaines conséquences de la gouvernance mutualiste, en 

particulier : l’aversion au risque du sociétariat, le cumul des avantages de la proximité et de la 

dimension nationale (diversification des risques), ainsi que d’autres formes de discipline exercées sur 

les dirigeants que l’actionnariat.  

Non transposable in extenso aux autres institutions mutualistes bancaires, le cas Crédit Agricole 

confirme certaines de ces hypothèses et complète l’explication de la réussite du modèle. Partant de 

notre analyse, ce succès peut se comprendre comme la conséquence d’une variété interne préservée 

et bien « intégrée ».  

L’étude des trois niveaux de structure et des relations qui s’établissent entre elles aboutissent en 

effet aux conclusions suivantes : 

(1) La réussite des banques locales s’appuie sur trois piliers : le maillage fin de cooptation symétrique 

entre la banque et les acteurs socio-économiques de son territoire, la concurrence de statut des 

dirigeants non mutualistes, et les processus d’intégration entre les lignes mutualistes et les banquiers 

de profession.  
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 A ce propos, ce courant s’appuie sur les thèses du courant rationnel légal d’inspiration wébérienne dans ses 
préconisations concernant la gouvernance des entreprises. 
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‒ La cooptation symétrique crée des obligations réciproques entre la banque et les 

interlocuteurs locaux et fait de la banque l’acteur incontournable dans la négociation des 

affaires. Elle procure en outre à la banque des qualités de sensibilité élevée : aux risques de 

contrepartie, aux opportunités commerciales, aux insatisfactions de la clientèle, aux 

potentialités d’innovation, aux menaces concurrentielles…  

‒ La concurrence de statut entre les dirigeants crée parallèlement un climat d’émulation 

favorable à l’amélioration des ratios de performances locales. La discipline sociale générée 

par la gestion de carrière des cadres dirigeants renforce la pression concurrentielle relayée 

par les clients et les élus du sociétariat. Ainsi, les directions de Caisses ont toutes à cœur la 

recherche d’excellence locale.  

‒ Enfin, l’équilibre relatif des forces entre les dimensions mutualistes et les logiques de 

rentabilité permettent à la Caisse régionale de tirer les bénéfices de la cooptation 

symétrique. Il faut une intégration entre les filières respectueuses des besoins des 

partenaires de la relation pour que la réciprocité se maintienne entre la banque et le 

territoire socio-économique. Les décisions et actions doivent être multi-rationnelles et 

incorporer la dualité des perspectives : enjeux de rentabilité et les aspirations économiques 

et sociales du territoire. L’intégration ne supprime pas les conflits d’agence ; elle aide 

seulement à leur trouver des solutions.  

(2) La démocratie de concordance de la maille collégiale et le corporatisme maison jouent un rôle 

décisif pour la performance globale de l’entreprise. Ils engendrent en effet des processus 

d’intégration riches, puissants et qui engagent intensément les individus dans le fonctionnement 

collectif du groupe. Les dynamiques centrifuges induites par l’autonomie des structures et l’ancrage 

local sont ainsi amplement compensées par les réseaux de coopération denses et la solidarité 

affirmée du monde collégial. Au final, cette combinaison organisationnelle originale produit un 

ensemble social à la fois uni et singulier. Unis pour défendre une conception normativement cadrée 

de l’intérêt collectif, les cadres de Caisses régionales sont aussi attachés à la singularité des opinions, 

des stratégies, des pratiques et des performances locales. Ils valorisent tout à la fois l’excellence 

individuelle et la coopération, l’expérimentation libre et le partage d’expérience, les enjeux locaux et 

collectifs. 

En un mot, l’ensemble collégial sait assurer son unité et préserver toutes les variétés. Ainsi, les 

dirigeants banquiers et les élus mutualistes défendent des conceptions complémentaires et parfois 

rivales de la performance. Des options stratégiques ou opérationnelles variées peuvent être testées 

et mesurées avant de se propager. L’innovation se déploie librement partout, selon les préférences 

locales. Les experts dans chaque domaine ; bancaire, financier, technique ou commercial, 

confrontent démocratiquement leurs rationalités et soumettent les dossiers à une analyse 

rigoureuse et exhaustive qui prend en compte tous les aspects de la performance.  

Au final, l’ensemble collégial démontre des qualités opérationnelles et stratégiques très recherchées. 

Il fait preuve de pragmatisme et d’un sens de l’économie mesurable. Il se distingue par son efficacité 

opérationnelle, sa sensibilité aux signaux des marchés, et son goût pour l’innovation. Ses décisions 

sont fiables en matière de banque de détail et ses modes de fonctionnements sont robustes. Il sait 

mobiliser ses réserves de capacité au bénéfice de la flexibilité globale. Et enfin, par les échanges 

internes permanents et l’inclusion régulière de savoirs externes, il présente de fortes capacités de 

renouvellement endogène.  
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Ceci s’obtient grâce à des processus d’intégration qui n’éradiquent pas les conflits d’agence, mais les 

concilie par la démocratie plutôt que par le contrôle. L’accord consensuel n’exige pas d’intérêt 

commun pour s’établir, dès lors que l’ensemble des rationalités est satisfait. 

En contrepartie, l’obtention de consensus se fait souvent au dépend de la rapidité décisionnelle. 

Néanmoins, le temps perdu en amont semble la plupart du temps compensé par une rapidité de 

mise en œuvre relativement exempte de résistance au changement. Il faut toutefois noter que la 

démocratie de concordance, pertinente pour apprécier les sujets dans le périmètre de compétences 

maîtrisées de la banque assurance, se montre moins perspicace face à des problématiques qui 

mobilisent des expertises peu familières. L’organisation doit donc pouvoir sécréter au sein du corps 

les expertises nécessaires à la maîtrise des périmètres d’intervention spécifiques62.  

(3) La variété interne s’amplifie au sein de la S.A. et s’ajuste à la différenciation des marchés 

spécialisés et des expertises gérées au niveau des structures centrales. Or grâce aux mécanismes de 

la régulation croisée et au déport de l’intégration au niveau des instances collégiales, ces mondes 

étanches parviennent à se combiner pour délivrer des prestations transversales ou pour respecter les 

cohérences stratégiques et opérationnelles requises.  

La conciliation des exigences multiples comporte toutefois une part de conflictualité significative. La 

dualité statutaire accentue la problématique de partage de la marge entre la tête de réseau et les 

Caisses régionales. Surtout, elle expose la S.A. à des attentes institutionnelles contradictoires avec 

celles de l’actionnaire majoritaire. Comme l’envisagent les théories de l’agence et des droits de 

propriété, les conflits d’agence se multiplient (Ory, Jaeger, Gurtner, 2006). Mais ceux-ci se règlent ici 

par le maintien du pouvoir collégial et la préservation de ses arbitrages pluralistes soucieux des 

logiques locales.  

Bien plus, ces conflits se révèlent être des stimulateurs précieux de l’innovation et de l’adaptation de 

l’entreprise aux évolutions de l’environnement juridique et concurrentiel. Ils bousculent les 

certitudes des dirigeants et les aident à percevoir des signaux invisibles localement mais pour autant 

déterminants pour l’efficacité d’ensemble du groupe. Ces conflits seraient fractricides63 si le monde 

collégial n’intégrait pas les options contradictoires en présence. Or dans une démocratie de 

concordance, la confrontation des opinions ne détruit pas le capital de confiance dont jouissent les 

acteurs s’ils respectent les règles du jeu. Ceci aboutit en revanche à une conception de la tête de 

réseau inhabituelle, non surplombante, et rodée à la maïeutique comme à l’utilisation des réseaux 

sociaux. A la condition de disposer d’un « savoir-agir » valide dans le système, de savoir négocier en 

verticalité avec la démocratie de concordance, l’assemblage de la S.A. et d’entreprises mutualistes 

produit alors une complémentarité, hautement profitable dans le domaine de la banque de détail. 

Ces conclusions infirment les postulats théoriques de la théorie de l’agence et des droits de 

propriété. Les sombres prédictions à l’égard du mutualisme s’appuient sur des hypothèses 

d’individualisme et d’irresponsabilité des dirigeants, sur une confiance excessive envers le pouvoir 

effectif du contrôle, en particulier actionnarial. Ils témoignent également d’une méconnaissance des 

structures de pouvoir et de l’influence mutualiste, et d’une condamnation du conflit, qu’il soit sourd 

ou exprimé. Les conflits d’agence y sont conçus comme des menaces à l’unité et à l’efficacité des 

systèmes, alors que ce cas, et plus globalement la théorie des organisations et les sciences sociales, 
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 Par exemple la banque de financement et d’investissement, ou l’international.  
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 L’article d’Ory, Jeager et Gurtner mentionné évoque à cet égard : « Une concurrence fratricide se traduisant 
par la dilution de l’entente coopérative » (p. 148) 



 

373 
 

montrent qu’ils sont inévitables, et souvent vertueux (Coser, 1956). Les théories de l’agence et des 

droits de propriété souffrent probablement d’un déficit d’observation des modes de fonctionnement 

concrets des systèmes. Elles semblent en outre imprégnées  de théories sociales rudimentaires, qui 

enflent les risques associés à la divergence de logiques (ou conflits d’agence) et ignorent l’existence 

du phénomène d’intégration dont la fonction, justement, consiste à concilier les différences et à 

autoriser les négociations. La vision du monde qui en découle, homogène, contrôlée et dé-

conflictualisée, produit des modèles mécanistes exempts de diversité interne.  

Or justement, il semble bien que la diversité et la multi-rationalité des décisions et de l’action se 

situent au cœur de l’efficacité stratégique et opérationnelle des organisations ; de celle étudiée dans 

cette recherche, mais aussi de beaucoup d’autres, comme cela a été mentionné dans les deux parties 

de ce travail.   
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

A double titre, l’accès au terrain Crédit Agricole constitua une opportunité exceptionnelle pour 

étudier les fondements et les processus de l’intégration organisationnelle.  

(1) Cette organisation assemble un grand nombre d’entreprises autonomes et motivées par leur 

propre croissance. Démocratie de concordance64, elle orchestre des logiques et des problèmes 

variés, sans jamais pouvoir se reposer sur un arbitrage hiérarchique. Chaque décision de ce système 

renouvelle le dialogue entre des préférences, des contraintes, et des perspectives distinctes, voire 

parfois radicales. Le système collégial met ainsi en balance les priorités et intérêts spécifiques de 

chaque entité, les préoccupations mutualistes et les critères de la rentabilité, les priorités des 

distributeurs régionaux et celles des filiales nationales spécialisées, les idéologies solidaires de 

l’actionnaire majoritaire et les exigences libérales de l’environnement institutionnel, les modèles 

d’action pragmatiques et l’idéal type rationnel légal importé par croissance externe. Face à de telles 

dissemblances, l’intégration, conçue comme l’ensemble des processus qui permettent de concilier, ou 

de rendre compatibles, les logiques d’action hétérogènes d’un système, pourrait relever d’une 

gageure.  

(2) Or l’examen de ses trois niveaux de structures, - la Caisse régionale, la maille fédérale et la tête de 

réseau -, fait apparaître au contraire l’aptitude de l’entreprise à articuler ses diversités et à générer 

une dynamique collective. Sans recours ni au contrôle, ni à la hiérarchie, des coopérations 

s’instaurent, la coordination opérationnelle s’organise, une intense communication lie les acteurs et 

les entités, les décisions se prennent et globalement, la cohérence des politiques et de l’action est 

assurée. En fait, chaque étage du système déploie des processus d’intégration originaux et riches du 

point de vue des dimensions sociales qu’ils mobilisent. Ces processus révèlent la multiplicité des 

fondements de l’action, ainsi que la variété des solutions possibles au délicat problème de la 

coopération. En lui-même, ce terrain concentre une part significative du savoir scientifique accumulé 

sur la question par les sciences sociales.  

* * * * * * * * * * * * 

En effet, la littérature sur l’intégration est considérable et foisonnante. Elle rassemble des 

perspectives et courants de recherche d’autant plus divers qu’ils s’appuient sur des théories de 

l’action variées. Chacune de ces approches aborde un aspect spécifique de la question. Pour rendre 

compte des dimensions multiples du phénomène, leur combinaison s’impose.  

Potentiellement, quatre grands types de fondements contribuent à la conciliation des logiques 

hétérogènes : (1) les dispositifs formels, (2) les dimensions culturelles, (3) les systèmes d’action, et 

(4) les cadres cognitifs. Ils agissent isolément ou par association, pour accompagner la conciliation 

interne des différences. Ces fondements agissent de manière différente et parfois ambigüe sur 

l’intégration d’un système.  
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 La démocratie de concordance cumule les particularités des systèmes peu liés, de non centralisation, de la 
collégialité, et des hétérarchies. La démocratie de concordance se situe, en quelque sorte, à l’extrême opposé 
des organisations du modèle bureaucratique wébérien.  
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Les caractéristiques formelles d’une organisation par exemple, peuvent influencer les préférences et 

servir à contrôler les comportements en vue de canaliser l’action collective dans le sens désiré. Mais 

elles engendrent souvent des effets imprévus de résistance et de fragmentation, qui invitent 

désormais à envisager  des solutions plus informelles et plus démocratiques, laissant plus d’espace à 

l’initiative, à l’apprentissage et à la négociation d’arrangements interpersonnels. Les dispositifs 

formels, seuls, semblent agir en superficialité sur les acteurs : par incitation et par coercition. Les 

sciences sociales s’accordent néanmoins sur le fait que ces dispositifs créent des contextes plus ou 

moins propices au jeu collectif.  

La culture peut engager plus profondément l’individu dans le jeu collectif. Elle fonctionne souvent par 

l’assimilation inconsciente des idéologies et des normes d’un système social, codifications implicites 

des pratiques et des discours appropriés et recevables. Si elles ne sont pas toujours acceptées et 

intériorisées, le pouvoir disciplinaire du contrôle social veille à la conformité des pratiques. 

L’engagement individuel devient particulièrement prononcé lorsque des identités collectives 

s’interconnectent avec l’identité individuelle des acteurs. Alors, les frontières entre soi et le groupe 

s’effacent, au point de mêler les destinées individuelles et collectives.  

Les dimensions cognitives participent activement à l’établissement et au maintien de l’intégration. 

Elles engagent l’acteur au-delà de sa conscience. En effet, les manières de penser le monde, son 

métier, l’action ou l’efficacité ; les pratiques apprises par l’expérience et considérées comme valides ; 

en un mot, les principes, les théories implicites ou les références orientent les choix face à un 

problème. Des recouvrements partiels sont nécessaires pour que plusieurs individus se comprennent 

et trouvent des points d’accords. Or les pratiques régulières des organisations sécrètent des 

raisonnements et des méthodes légitimes collectivement, qui rapprochent les interprétations et 

facilitent l’entente.  

L’approche par les systèmes d’action considère quant à elle l’intégration comme la conséquence du 

cumul de stratégies d’acteurs,  ponctuelles ou régulières (les jeux), ainsi que des systèmes 

relationnels qui parcourent l’organisation. Ces stratégies sont rationnelles rapportées à un contexte 

particulier, aux contraintes de l’action, à l’objectif propre des acteurs, aux marges de manœuvre et 

au pouvoir dont ils disposent. L’intégration suppose la coopération entre les acteurs, et donc 

l’échange, que celle-ci  résulte d’un choix autonome ou de la soumission aux règles du jeu du 

système. Bien que ces stratégies ne soient pas toujours conscientes, le caractère réflexif de l’action 

donne le sentiment d’un engagement maîtrisé dans le jeu collectif. L’approche par les systèmes 

d’action explique les relations, les comportements plus ou moins coopératifs, les processus et les 

logiques de la décision. 

Cette caractérisation de la pensée sur l’intégration peut considérer l’action individuelle et collective 

comme plus ou moins réflexive, intentionnelle ou déterminée. Des postures extrêmes sur ces axes 

interdisent la conciliation des perspectives. En revanche, une conception intermédiaire permet de 

cumuler les savoirs scientifiques et d’aborder la complétude du phénomène. Dans ce cas : 

‒ l’action n’est pas déterminée, mais contextuellement influencée  

‒ les individus sont dotés d’intention et de réflexivité, mais aussi imprégnés des savoirs 

localisés et des briques culturelles de leur environnement 

‒ les choix de comportement résultent : a) de l’application de routines, b) d’une interprétation 

de la situation socialement et contextuellement influencée, c) ou d’un calcul stratégique. 



 

376 
 

Tels sont les partis pris de cette recherche. Les acquis compatibles des sciences sociales sont 

combinés pour comprendre l’intégration sous toutes ses facettes. L’approche par les systèmes 

d’action formulée par Crozier accueille les contributions des approches cognitives héritées de Weick 

ainsi que les contenus culturels (identités, normes, idéologies) déclinés par de nombreux auteurs. 

D’autres apports complètent ce socle, venant des théories de la décision, de l’analyse des réseaux, de 

la gestion des connaissances, et plus globalement, des études relatives aux différentes formes 

d’organisation et de gouvernance. 

* * * * * * * * * * * *  

Prises isolément, aucune des perspectives théoriques ne résout l’énigme de l’intégration de la 

banque de détail du Crédit Agricole. En revanche, leur agencement permet de comprendre par quels 

processus cette organisation, complexe et traversée de forces centrifuges, parvient à organiser son 

unité et sa cohérence.  

(1) Les relations inter-Caisses régionale constituent un premier exemple du caractère composite du 

phénomène d’intégration. Ancré dans les territoires et viscéralement attaché à l’autonomie locale, 

cet ensemble humain est pourtant lié par d’étroites solidarités et des coopérations tous azimuts. Des 

processus sociaux originaux et sophistiqués soutiennent cette unité de singularités, ce fragile 

équilibre entre d’une part, le droit à l’autodétermination et à la libre initiative, et d’autre part, le 

devoir de protection des intérêts partagés.  

En fait, cet ensemble tient par les effets d’enchaînement culturels, cognitifs, et systémiques produits 

par le corps des cadres dirigeants et la démocratie de concordance.  Ces systèmes formels agissent 

comme des catalyseurs de la coopération et de la discipline sociale. Leurs effets de cohésion 

compensent les incitations plus individualistes de la non-centralisation.  

Le corporatisme maison, par exemple,  institue une interdépendance des destinées des membres du 

corps ; dispositif autogéré, l’évaluation par les pairs détermine l’évolution dans la hiérarchie du 

corps. En outre, l’accès sélectif au corps gratifie l’impétrant d’une identité d’élite qui, confortant 

l’estime de soi, renforce le sentiment d’appartenance, la confiance et la loyauté. Au point que 

l’identité de soi, du corps et de l’entreprise semblent fusionner. Le processus identitaire et les règles 

de fonctionnement du corps rendent les individus sensibles au jugement de leurs pairs et 

respectueux des dispositifs normatifs. Or les contenus de ces derniers sont très favorables à 

l’intégration : ils valorisent la coopération, précisent les règles d’arbitrage entre les priorités 

individuelles et les intérêts communs, prescrivent des relations d’entraide et de respect entre les 

membres du corps… Ainsi, l’appréciation des membres du corps repose sur l’assemblage de critères 

de performance, la réputation de l’individu, et son aptitude à respecter les règles implicites. 

Le dispositif formel du corps, l’identité d’élite, et les contenus normatifs influencent significativement 

les stratégies individuelles des membres du corps. Ces derniers présentent d’ailleurs des 

comportements proches, presque stéréotypés : il leur faut à la fois se montrer coopératifs mais 

surperformer, être conformes aux règles implicites et en même temps singuliers, innovants, leaders. 

Le besoin de singularisation s’accroît proportionnellement à l’ambition du cadre dirigeant. 

Parallèlement à cela, le fonctionnement collégial de la démocratie de concordance et l’animation 

fédérale multiplient les espaces de rencontre entre les membres du corps. Ces derniers consacrent 

d’ailleurs une part importante de leur temps de travail à participer à des activités collectives : projets 

transversaux, clubs, mandats pour compte commun... Le corps, les plateformes de rencontre et 

l’entraide comme principe de relations, stimulent la formation de réseaux sociaux en tous sens, 
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sortes d’infrastructures sur lesquelles circulent l’entraide, la coopération, la diffusion de pratiques et 

du savoir, ainsi que le contrôle social. La socialisation qui précède l’accès au corps et les contacts 

continus entre les membres du corps fabriquent en outre des contenus cognitifs, des conceptions 

extrêmement proches. Les cadres dirigeants partagent un même langage : des théories implicites 

communes sur le monde, des interprétations partagées des situations, une même conception des 

conditions de l’efficacité. Un common kowledge se construit au fil des échanges, au point qu’il ne 

leur est plus nécessaire de s’expliquer pour se comprendre, et qu’ils se reconnaissent presque 

instantanément.  

Ainsi, tout se tient ! Les différentes briques du système social s’ajustent et s’influencent. Au nombre 

approximatif de 500 en Caisses régionale, les cadres dirigeants forment une vaste communauté liée 

par des identités et des cadres cognitifs partagés, des destinées interdépendantes, et une discipline 

sociale qui rappelle, en dépit d’une grande liberté d’action, la nécessité de la solidarité. Ce système, 

très unis et pourtant divers, encourage l’initiative, le dépassement de soi, et l’innovation. Mais dans 

le même temps, il engendre des dynamiques de partage et de coopération exceptionnelles. Ainsi, 

chaque membre du corps démultiplie dans ses équipes les consignes de collaboration. Par capillarité, 

le fonctionnement coopératif en réseau touche l’ensemble des cadres des sièges de Caisse régionale. 

(2) La construction des accords dans un contexte non hiérarchique fournit une seconde illustration 

des fondements multiples des processus d’intégration. Dans une démocratie de concordance, la 

décision nécessite la construction d’un consensus formé par l’adhésion volontaire des partis. Or 

l’étude des négociations internes à la Caisse régionale et du fonctionnement collégial montrent que 

l’accord résulte de l’assemblage compatible d’éléments sociaux divers : les systèmes d’action, les 

cadres cognitifs, et les briques culturelles.  

Dans la Caisse régionale, quatre propositions de réforme étaient à l’origine de discordes entre les 

mutualistes et les cadres : la suppression des comités des prêts, la différenciation des taux clients 

selon leur profil, la fermeture d’agences et l’augmentation de la tarification. Trois facteurs décisifs 

influencèrent les décisions finales : (a) l’importance de l’enjeu pour les négociateurs dont résultent 

les concessions qu’ils sont prêts à consentir, (b) les relations de pouvoir exploitables pour 

contraindre la négociation, (c) et le niveau de consonance des argumentations mobilisées avec les 

cadres cognitifs des partis. Les argumentations pouvaient en effet renverser le sens d’une décision 

induite par le système d’action (enjeux, pouvoir) ; à condition qu’elles sollicitent des théories 

implicites, des références ou des principes recevables dans chacun des mondes.  

Par exemple, la suppression des comités des prêts ne parvint pas à établir de correspondance entre 

les élus et les banquiers ; alors le système d’action détermina l’issue de la négociation et les comités 

furent maintenus. Par contre, la différenciation des taux, bien qu’elle oppose les logiques de 

solidarité et de rentabilité des partis, fut finalement validée par les administrateurs lorsque des 

passerelles réunirent les théories implicites des partenaires. Les banquiers reconnaissaient que la 

santé de la banque repose sur la santé du territoire ; mais elle devait rester rentable pour continuer à 

exercer son activité sociale. Par cet argument, les banquiers connectèrent les enjeux de rentabilité au 

« cercle vertueux du banquier », théorie implicite mutualiste qui considère qu’il faut gérer la banque 

en bon père de famille et dégager de la rentabilité pour continuer à exercer ses missions sociales. La 

décision de différenciation des taux résulta de l’assemblage des propriétés du système d’action et 

d’un travail cognitif d’établissement de correspondances entre les raisons des partenaires. Un tel 
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travail rapproche en effet les interprétations des situations dans un sens favorable à l’accord, sans 

que les enjeux des partis ne changent d’aucune manière. 

Dans un ensemble culturellement et cognitivement hétérogène, les interactions dynamiques entre 

les systèmes d’action, les cadres cognitifs, et les modalités culturelles légitimes sont encore plus 

évidentes. Ici, le respect des « corridors de l’action »65 contribue, au moins autant que les systèmes 

d’action, à la construction de la décision. La comparaison des projets Industriel, initié par la tête de 

réseau, et NICE, à l’initiative des Caisses, éclaire cette dynamique. Tous deux visaient l’unification des 

systèmes d’informations des Caisses régionales. Ils furent engagés alors que les bienfaits de la 

diversité technologique constituaient un dogme incontesté du monde collégial. A peine un an après 

l’échec du Projet Industriel, la fusion fut décidée par le projet NICE. Pour comprendre ce 

renversement, il faut encore combiner les perspectives.  

Du strict point de vue de leurs conséquences sur le système d’action, ces deux projets sont en tous 

points semblables. Une première différence réside dans le déficit de confiance dont pâtit la tête de 

réseau sur la période ; en partie parce que son directeur général a enfreint à plusieurs reprises les 

lois implicites du corps. Un second facteur décisif tient aux argumentations et approches de travail 

mobilisées par les projets. Le projet industriel est conduit par des équipes récemment intégrées dans 

le groupe, imprégnées de modèles de pensée rationnel légal. Elles énoncent des argumentations 

jugées irrecevables par le monde collégial, qui valorisent des modèles d’organisation et d’efficacité 

aux antipodes des théories partagées par les décideurs. Quant à la méthode de gestion de projet, elle 

suit le script classique de la programmation stratégique, où le scénario cible se définit en amont et où 

la participation vise à décliner les aspects opérationnels, et à convaincre les décideurs de son 

bienfondé. Le projet est en réalité une forme détournée de conduite du changement.  

Le projet NICE suit une toute autre logique. Processus émergent et incrémental, il prend la forme 

d’un assemblage compatible de l’ensemble des composantes sociales du monde collégial. Ce faisant, 

il permet au travail de maturation cognitive de se faire, condition nécessaire à la formulation d’une 

doctrine technique révolutionnaire. La décristallisation de la norme se fait autour d’un enjeu critique 

pour les Caisses et d’une théorie implicite recevable. Un nouveau paradigme est proposé par un 

membre du corps, soutenu par des collègues légitimes, respectueux des règles internes, et dotés de 

la confiance de leurs pairs. Sur cette base, un premier consensus de rapprochement technique 

minimal s’effectue, qui gagne en amplitude à mesure que s’accroît le ralliement des leaders 

d’opinion. Ces derniers ont d’ailleurs tous des raisons personnelles de soutenir la réforme, qui 

résultent de circonstances périphériques à ce projet. Mouvements tactiques et reformulations du 

problème s’enchaînent de manière itérative sur plusieurs mois, jusqu’à parvenir à l’accord des 

leaders d’opinion, politiques et techniques, autour de la proposition radicale de fusion. Alors, le 

système démocratique et les réseaux sociaux prennent le relai. Les débats se multiplient pour affiner 

les options, dénicher, et traiter les objections. Petit à petit, à mesure que les registres multiples de 

rationalité sont traités, le réseau de soutien s’étend et les barrières tombent pour aboutir au 

consensus de l’ensemble collégial. Ce projet n’implique pas seulement une réforme radicale 

inespérée un an plus tôt, il consolide l’identité des membres du corps.   

Démocratique et non-centralisé, le monde collégial respecte la variété et privilégie l’expression 

ouverte des opinions. La décision suppose la formation d’un consensus, qui ne peut s’établir que par 

                                                           
65

 Pour mémoire, les corridors de l’action recouvrent les règles du jeu d’un système, les contenus normatifs, et 
les théories implicites et manières de faire légitimes dans un système données.  
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la prise en compte des rationalités multiples, ainsi que par le respect des dimensions cognitives et 

normatives de l’action. 

* * * * * * * * * * * * * 

L’analyse du Crédit Agricole souligne aussi l’importance décisive d’analyser de manière systémique 

l’intégration, c’est-à-dire de considérer non seulement les unités isolément et dans leurs rapports 

entre elles, mais aussi ce que la somme de ces relations produit au niveau global.  

L’intégration de la tête de réseau illustre ce propos. En tant que telle, elle s’apparente à un système 

découplé, fait d’un ensemble fragmenté d’unités peu collaboratives, et parfois rivales pour l’accès 

aux équipes de Caisses régionales et à leurs forces commerciales. Durant la décennie d’observation, 

la direction générale de la S.A. tente de renforcer l’unité de son périmètre. Elle regroupe les filiales 

sous des pôles métiers, resserre les liens entre les directions fonctionnelles de ses entreprises, 

engage des programmes d’harmonisation des outils techniques et des procédures, et met en place 

des processus de revue stratégique, en plus des processus budgétaires annuels. Après cinq années 

d’efforts constants, la situation a peu changé. L’autorité de la S.A. sur son périmètre reste limitée car 

le resserrement de son contrôle est contrecarré par les alliances que nouent les entités centrales et 

les filiales avec les Caisses régionales. En effet, pour éviter les limitations d’origine hiérarchique et 

développer leur chiffre d’affaires, les entités nationales dressent des murailles autour d’elles. Elles se 

replient sur leur périmètre d’activité, et investissent dans leur silo la coopération avec leurs clients 

internes. Principales sources d’information et de légitimité, les Caisses constituent aussi leur 

débouché commercial essentiel. Les capacités distributives et la disponibilité des équipes locales sont 

limitées alors que l’offre des filiales et directions centrales est conséquente. Les structures nationales 

nouent alors avec les Caisses des relations de type  « client – fournisseur » et déploient des réseaux 

d’alliance et d’échange de service. Elles acceptent le jeu de la cooptation et associent les Caisses 

régionales très en amont de leurs projets, et tout le long du cycle de vie des produits. Elles créent des 

clubs thématiques et animent les relations verticales. Elles élaborent enfin les stratégies avec les 

représentants du monde collégial présents à parité dans leurs conseils d’administration. Finalement, 

lorsque viennent les arbitrages hiérarchiques de la S.A., la plupart des choix sont déjà validés avec le 

monde collégial.  

Sous cet éclairage, la non-intégration de la tête de réseau constitue une conséquence systémique de 

la bonne intégration verticale. Or grâce à cette intégration verticale, le système conserve sa 

cohérence et les circuits de coordination sont reconstitués, chaque fois que nécessaire. L’intégration 

du centre s’effectue à sa périphérie, par l’intervention des Caisses régionales. Les façons de travailler 

des structures nationales ne sont certes pas idéales, des projets concurrents naissent ici et là, des 

expériences variées sont conduites un peu partout dans le système. Il y a de la redondance entre les 

équipes, et de fréquents conflits relationnels. Mais les Caisses régionales, distributeurs en bout de 

chaîne et acteurs de la décision collégiale, repèrent les incohérences, demandent leur règlement et si 

nécessaire, mandatent les structures centrales pour coordonner l’ensemble. En dernière instance, 

elles tranchent les désaccords dans les instances collégiales. Grâce à ce processus de régulation 

croisée, l’intégration centrale se fait en dépit de sa fragmentation ; au niveau du système global.  

Un diagnostic de l’intégration à partir de la tête de réseau conduirait forcément à une erreur 

d’appréciation. Surtout, cela amènerait à promouvoir de fausses bonnes solutions, telles que le 

renforcement inefficace du contrôle. Inversement, la perspective globale indique qu’il y a plus à 
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gagner, pour la direction générale de la S.A., à renforcer le lien avec le monde collégial si elle 

souhaite assoir son autorité hiérarchique sur son propre périmètre. 

* * * * * * * * * * *  

Pour finir sur les apports de cette recherche, le concept d’intégration gagne en précision. Dans la 

mesure où les fondements et les processus de l’intégration varient d’une organisation à l’autre, le 

phénomène est nécessairement polymorphe. Selon les combinaisons de dimensions sociales 

mobilisées, les manifestations concrètes de l’intégration se transforment, de même que sa 

puissance, ses formes et ses conséquences fonctionnelles. 

(1) L’intégration s’incarne en capacités relationnelles et en aptitudes à travailler ensemble. Plus 

précisément, elle renvoie à cinq compétences sociales complémentaires : la communication, la 

coopération, la coordination, la formulation d’accords, et l’action unitaire des équipes. Toutefois, elle 

peut ne rassembler qu’une partie de ces aptitudes. Par exemple, le monde collégial et la Caisse 

régionale présentent l’ensemble de ces aptitudes. A l’inverse, la régulation croisée du système 

central produit surtout deux de ces indices : la coordination et la formulation des accords.  

Sur la base de ce constat, le cumul des indices nous a semblé constituer une approximation 

raisonnable du niveau d’intégration d’un système ; sous réserve bien entendu que ces aptitudes 

aident bien à concilier les logiques hétérogènes, et se manifestent aux nœuds critiques de la relation. 

(2) Il semble que selon les fondements utilisés et leurs contenus, la puissance de l’intégration varie 

significativement. Par puissance, nous entendons la robustesse des arrangements dans le temps, la 

force de l’incitation à la coopération, ainsi que la profondeur de l’engagement des acteurs dans le jeu 

collectif.  

Dans le cas, cette puissance s’accroît par l’association cumulée des facteurs sociaux. (a) Lorsque 

seules les stratégies d’acteurs fondent l’action collective, le phénomène d’intégration est ponctuel, 

volatile et conditionné à la compatibilité provisoire des intérêts ou des perspectives. Cette situation 

caractérise assez bien les relations entre les unités de la direction centrale. (b) Lorsque l’action 

collective s’appuie sur les régulations du système, la coopération et les systèmes relationnels se 

montrent plus stables, prévisibles, et résistants aux aléas. D’autant plus si ces régulations se 

normalisent culturellement et produisent des convergences cognitives partielles ou des hybridations. 

Cet assemblage correspond aux modes d’intégrations constatés au sein de la Caisse régionale, ainsi 

qu’à la relation entre les unités centrales et les Caisses régionales. (c) Le renforcement des 

dimensions culturelles (contenus normatifs, et identités) et l’extension des recouvrements cognitifs 

accentuent plus encore la puissance de l’intégration, allant jusqu’à engager personnellement les 

acteurs dans le fonctionnement du système. C’est le cas en particulier pour les cadres dirigeants et le 

monde collégial. 

Cette gradation cumulative n’opère cependant qu’à la condition que les contenus stratégiques, 

culturels et cognitifs favorisent les dynamiques collectives. Des régulations, des identités, des 

paradigmes ou des normes, dont la teneur serait individualiste, limiteraient au contraire l’intégration. 

(3) La physionomie de l’intégration varie également d’une organisation à l’autre. Les modalités 

originales de l’intégration du Crédit Agricole sont très éloignées de l’idéal type promu par la 

littérature normative. L’entreprise recourt à des modalités de travail opportunistes, donnant lieu à 

de nombreux ajustements adaptatifs. L’ouverture au débat d’idée peut donner l’image du désordre, 

de rationalités fluctuantes et de conflictualité. D’ailleurs, seule une perspective longitudinale permet 
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de se rendre compte que les changements d’importances se sont forgés à la vertu du conflit. Ces 

pratiques peu communes, interprétées à tort comme des indices de non intégration, indiquent au 

contraire que dans une démocratie de concordance, les efforts de conciliation de logiques pèsent sur 

l’amont des processus, c’est-à-dire durant les étapes de la prise de décision, plutôt qu’en aval, lors de 

la mise en œuvre. Ainsi, le cas invite à dissocier le concept d’intégration organisationnelle de toute 

équivalence d’ordre, d’harmonie relationnelle ou de rationalité des processus de travail.  

(4) Le cas met également l’accent sur le fait que l’intégration concilie et rend compatible des logiques 

diverses, c’est-à-dire des variations de priorités, d’intérêts, de pratiques, de contraintes, ou de 

perspectives.  

La communauté d’intérêt par exemple constitue une occurrence relativement exceptionnelle dans la 

formation de l’accord et de la coopération. Des intérêts communs existent entre les acteurs, mais ils 

ne sont pas nécessaires à l’intégration. La compatibilité des préférences ou des interprétations suffit 

à éviter les jeux à somme nulle. D’ailleurs, les processus de construction de l’accord observés ne font 

pas converger les intérêts, qui restent relativement stables dans la durée ; ils rapprochent 

uniquement l’interprétation des situations et les choix de solutions.  

L’intégration peut en outre tout à fait s’établir dans le respect de la variété et n’exige pas 

l’homogénéité des éléments du système. D’ailleurs, la conciliation de la variété explique beaucoup 

des qualités d’exploitation et d’exploration de l’entreprise Crédit Agricole. Les parts de marché de la 

Caisse régionale et sa rentabilité résultent de la conciliation des perspectives des représentants du 

mutualisme et des membres du corps. Au niveau global, la fiabilité de la décision et le pragmatisme 

des options, les capacités d’innovation et l’adaptation continue de l’entreprise aux changements de 

l’environnement sont imputables à toutes les variétés du groupe : la variété inter-Caisse régionale, la 

variété des perspectives techniques et métiers prises en considération par la démocratie de 

concordance, et enfin, à la diversité des paradigmes qui opposent souvent la S.A. au monde collégial.  

(5) A plusieurs reprises, nous avons émis de sérieux doutes quant au rapport entre l’intégration, la 

performance et la pérennité des organisations, constatant au fil de la revue de littérature les effets 

contraires produits par les divers assemblages sociaux. Le cas n’apporte pas de preuve empirique à 

cette hypothèse ; il faudrait pour cela varier les terrains d’observations.  

(6) Enfin, ce travail apporte des réponses partielles aux ambitions de la recherche. Il s’agissait 

d’utiliser ce terrain et la plongée dans la littérature pour concevoir un cadre conceptuel pluraliste, 

boite à outil qui aide à comprendre la variété des fondements et des processus de l’intégration et 

rassemble le savoir scientifique sur la question.  

Nous devions proposer :  

‒ une définition du concept, couvrant l’ensemble de la chaîne de causalité, des fondements de 

l’intégration jusqu’à ses conséquences individuelles et collectives,  

‒ bâtir une méthode d’analyse, voire de mesure, de l’intégration organisationnelle, 

‒ articuler les cadres théoriques nécessaires à la prise en compte des multiples facettes et 

fondements sociaux du phénomène, 

‒ et éventuellement, proposer des typologies utiles pour accompagner la réflexion sur ce 

thème. 

La recherche apporte des réponses aux trois premiers objectifs, mais écarte la quatrième option, 

comme cela a été précisé au fil du document.  
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* * * * * * * * * * * * * 

Nous mentionnerons trois limites à cette recherche : (1) la nécessité de vérifier le cadre conceptuel 

proposé pour en corriger les éventuelles imperfections, (2) une prise en compte réduite de la 

littérature sur le contrôle, (3) enfin, la nécessité de faire un usage pragmatique des outils d’analyse 

proposés dans une perspective managériale. 

(1) Du fait de notre posture interprétativiste, nous avons veillé, dans la mesure du possible, à ne pas 

énoncer de lois généralisables, et avons plutôt envisagé nos propositions comme un ensemble de 

possibilités. (a) Ainsi, la définition de synthèse du concept d’intégration décompose le phénomène en 

unités élémentaires et privilégie les plus petits dénominateurs communs. En outre, chaque sous 

point de la définition  présente la variété des options envisageables. Nous souhaitions ainsi éviter 

l’usage d’indicateurs agrégés qui déforment le phénomène en l’associant trop étroitement à l’un de 

ses fondements, à l’une de ses manifestations ou encore à ses conséquences fonctionnelles. (b) Le 

cadre théorique proposé se veut ouvert à l’inclusion de perspectives compatibles avec l’ontologie de 

l’humain sous-jacente. Sa plasticité doit faciliter son enrichissement si nécessaire. (c) Enfin, la 

méthode sécurise l’appréciation de l’intégration en couvrant l’ensemble du système et de ses 

activités, mais aussi en multipliant les mesures de l’intégration (indices de l’intégration, vérification 

de la conciliation des logiques divergentes, analyse de ses fondements et des conséquences 

fonctionnelles).  

Ainsi, à défaut de pouvoir généraliser les observations empiriques du cas Crédit Agricole, nous 

espérons que la manière d’appréhender l’intégration organisationnelle puisse l’être. Cependant, le 

cadre conceptuel proposé mériterait d’être vérifié et amélioré. La définition, et plus encore le cadre 

d’analyse ou la méthode, sont perfectibles et gagneraient en qualité par leur mise à l’épreuve sur 

d’autres terrains et l’enrichissement des combinaisons de perspectives. 

(2) Des limites découlent du fait que cette recherche s’appuie sur un cas unique. Même si les 

fondements et les processus de l’intégration étudiés sont riches, ils ne peuvent prétendre couvrir 

l’intégralité du phénomène. En outre, notre posture inductive nous a amenée à concentrer notre 

attention sur la littérature en lien avec les phénomènes empiriques observés.  

La revue de la littérature accorde par conséquent une attention soutenue aux modalités informelles 

de l’intégration, et bien plus modérée aux effets de la hiérarchie, des dispositifs de contrôle, et plus 

globalement à la littérature normative. De même, nos analyses soulignent les propriétés de fluidité 

de l’intégration parce que justement, ce sont celles que présentent les démocraties de concordance, 

les hétérarchies et les systèmes peu liés. Des analyses d’organisations pyramidales seraient utiles 

pour compléter la revue de littérature et notre recensement des fondements et de ses processus de 

l’intégration.  

Ceci permettrait en outre de creuser le rapport entre l’homogénéité et l’intégration. En effet, la 

recherche sur les systèmes bureaucratiques suggère que l’homogénéité pourrait correspondre en 

réalité à un niveau d’intégration modéré. La raison de cette supposition vient du constat déjà ancien 

que les tentatives de contrôle portent les germes de leur propre affaiblissement, par l’instauration 

des cercles vicieux bureaucratiques, les résistances clandestines, les régulations autonomes que cela 

suscite, la rétention d’information ou leurs divers effets d’atomisation.  

(3) Une dernière limite concerne l’usage du concept d’intégration. Les sciences de l’organisation 

indiquent que l’intégration n’est pas la solution à tous les problèmes de l’entreprise. Nul ne conteste 
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que la capacité d’un système à coopérer, à communiquer, à concilier ses différences, à s’assembler 

autour de grands enjeux soit fondamentale. Mais précisément, la qualification de l’intégration du 

système importe moins que de s’assurer que les dynamiques collectives sont bien en place là où les 

circonstances, les caractéristiques du marché ou les aspirations stratégiques d’une entreprise 

l’exigent.  

Certains éléments de la boite à outils semblent plus utiles que d’autres, dans une perspective 

managériale : les raisonnements employés pour aborder l’analyse d’un système, de ses modes de 

fonctionnement, de ses propriétés sociales et fonctionnelles, ou de ses aptitudes à la coopération.  

Quant à la mesure du niveau d’intégration d’un système, elle intéresse plus spécifiquement la 

recherche. 

* * * * * * * * * * * *  

Dans la continuité de ce qui précède, trois axes de recherche pourraient prolonger ces travaux. 

(1) Un premier axe pourrait approfondir le rapport entre la diversité, l’intégration et l’homogénéité. 

Cela permettrait de consolider la synthèse du savoir disponible sur la question et serait l’occasion de 

vérifier deux hypothèses symétriques :  

‒ la première, selon laquelle des systèmes homogènes seraient, en pratique, moins intégrés 

que des systèmes coopératifs divers, pour les raisons énoncées plus haut.  

‒ La seconde, qui postule que des processus d’intégration qui maintiennent la diversité sont 

plus robustes parce qu’ils s’appuient sur de solides liens sociaux, des rapports de confiance et 

de la tolérance, tous nécessaires à l’expression ouverte de la pluralité. 

(2) Un second axe pourrait se concentrer plus spécifiquement les liens entre la variété et 

l’intégration.  

Les recherches confirment obstinément que la variété bien conciliée produit d’excellents résultats : 

efficacité opérationnelle, innovation, renouvellement endogène, acuité des modèles prédictifs et de 

la résolution des problèmes… La variété serait la variable modératrice décisive qui relie l’intégration 

et la performance. Il pourrait être intéressant de réétudier la littérature sur la question, et 

d’instruire, par des terrains empiriques additionnels, les différentes formes de diversité et les 

conditions de leur conciliation. 

(3) Enfin, le dernier axe pourrait se donner pour objectif d’améliorer le socle conceptuel pluriel 

proposé par cette recherche.  

L’application de cette boite à outils à d’autres cas permettrait de tester, d’amender et de compléter 

chaque brique de l’instrumentation : (a) les synthèses théoriques et le recensement empirique des 

fondements et des processus d’intégration, (b) les propositions de la définition, (c) la précision de la 

méthode, (d) et bien sûr, l’association des cadres théoriques qui supportent l’analyse. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1. DONNEES FINANCIERES DE CREDIT AGRICOLE S.A. : 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 

 

 

 

 

NB : seuls 25 % des résultats des Caisses régionales sont consolidés dans les comptes du groupe 

Crédit Agricole S.A. 
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ANNEXE 2. FONDATION DU CREDIT AGRICOLE 

Extraits de l’ouvrage « Un siècle en Finistère avec le Crédit Agricole » d’Hélène GELI 

P. 10 

 

P. 12

 

P. 16
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ANNEXE 3. CARTOGRAPHIE DES 39 CAISSES REGIONALES 
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ANNEXE 4. CARTOGRAPHIE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS DES 

CAISSES REGIONALES (SIR) 

 

 

 

 

  

Les 5 Systèmes d’Informations Régionaux des 

Caisses régionales 
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ANNEXE 5. PRINCIPAUX METIERS ET FILIALES DE CREDIT AGRICOLE 

S.A. 
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ANNEXE 6. IMPLANTATIONS A L’INTERNATIONAL DE CREDIT 

AGRICOLE S.A. 
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ANNEXE 7. ORGANIGRAMME DE CREDIT AGRICOLE S.A. EN 2008 
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ANNEXE 8. OBSERVATION PARTICIPANTE : NATURE DES TRAVAUX REALISES ET RELATIONS 

 

 

 

Caisses régionales

- Présidents x

- Directeurs Généraux x x

- DGA - Directeurs x x x

- Cadres x x

FNCA

- Instances décisionnelles x x

- Cadres fédéraux x x x

CASA - Directions centrales

- Marketing, Distribution x x

- Informatique, Industrialisation x x

- Risques, Finance x

- Fonctions régaliennes

- Autre 

CASA - Filiales

- Assurance x x

- Epargne x x

- Crédit conso x x

- Moyens de paiement… x x

DISTRIBUTION

2004 - 2006

Mise en marché des nouvelles offres

Livraison des supports de campagne commerciale

Chantiers nationaux d'optimisation de la 

distribution nationale et conduite de projets 

communs sous délégation des CR

Enquêtes en Caisses régionales sur le 

fonctionnement et l'organisation commerciale

Expérimentation de processus commerciaux / 

modèles d'organisation de la distribution 

Validation des projets nationaux

Participation aux clubs fédéraux

Concertation sur la conduite des projets

Equipes projets communes pour les campagnes 

commerciales et les nouvelles offres

Déclinaison distributive des projets des directions 

marketing

Contribution des filiales spécialisées à l'ensemble 

des travaux conduits par la Distribution et/ou le 

Marketing central

NTIC 

1999 - 2003

Participation des directions centrales aux instances 

consultatives et de partage d'expérience

Co-construction de référentiels de banque à 

distance (internet, téléphone)

Accompagnement et suivi des déploiements des 

solutions nationales et locales

Consolidations statistiques

Animation d'instances consultatives et de partage 

d'expérience

Participation aux clubs fédéraux

Concertation sur la conduite des projets

PROJET INDUSTRIEL GROUPE

2007

Conduite de projets d'industrialisation avec les 

équipes de Caisses régionales

Comités de pilotage

Séminaires DG & Présidents 

Interviews de DG et Présidents 

Communication du projet

Instances de validation des jalons 

Concertation sur la conduite des projets

Participation des équipes techniques de la S.A. et 

de certaines directions centrales

Filiales concernées par les filières du Projet 

Industriel
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ANNEXE 9. ECHANTILLON CAISSE REGIONALE DU FINISTERE 

 

1 Directeur Général

2 Directeur Marketing

3 Directeur Général Adjoint

4 Directeur Bancaire

5 Directeur des Ressources Humaines

6 Directeur Financier

7 Directeur Commercial

8 Attaché de direction

9 Responsable marketing

10 Responsable du sociétariat

11 Responsable comptabilité - fiscalité

12 Maîtrise d'Ouvrage déléguée

13 Animation commerciale

14 Responsable de Formation

15 Responsable banque en ligne

16 Responsable Financement des particuliers

17 Contrôle permanent

18 Directeur d'agence de Quimper

19 Directeur de secteur d'agences de Quimper

20 Directeur d'agence de Chateaulin

21 Directeur d'agence de Landivisiau

22 Président de la Caisse locale de Chateaulin

23 Président de Caisse locale et administrateur de la CR

24 Président de la Caisse locale de Landivisiau

25 Président de la Caisse régionale

n° entretien Fonctions



 

404 
 

ANNEXE 10. ETUDES DOCUMENTAIRES 

 

 

 

 

Caisses régionales FINISTERE FNCA Crédit-Agricole S.A.

Ouvrage : "un siècle en Finistère 

avec le Crédit-Agricole" de 

Hélène GELI

Histoire du mutualisme, 

fondation du Crédit-Agricole, 

idéologie et valeurs mutualistes, 

le mutualisme dans le Finistère

Le bulletin vert fédéral  

Comptes rendus des débats et 

décisions en instances 

fédérales

Communication interne

Magazine En-tête qui reprend 

l'actualité de la tête de réseau et 

des filiales de la S.A.

Présentations du Projet de Groupe 

et autres communications  

officielles

Projet d'entreprise "Progresser 

et faire progresser"

Brochure en déclinant les 

ambitions, les valeurs et les 

indicateurs stratégiques.

Crédit-Agricole Magazine

Magazine fédéral reprenant 

l'actualité de la banque de 

détail France, les grands projets 

nationaux ainsi que les 

expériences localesLe journal du Congrès

(Dijon - 2006, Nice - 2008)

Synthèse des orientations 

prises en Congrès des Caisses 

régionales

Documents professionnels

Minutes / comptes rendus de 

réunions

Documents projets

Benchmarks internes

Etudes…
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ANNEXE 11. STRUCTURE CONSOLIDEE DES ECHANTILLONS : PAR NIVEAU DE STRUCTURE ET STATUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Certains acteurs peuvent tenir des fonctions à différents niveaux de structure. Ils ne sont comptabilisés qu’une fois en ligne et en colonne. Ces interviewés 

ne sont mentionnés en italique dans le tableau. 

Elus
dont 

Présidents
DG corps

DG hors 

corps
DGA

Directeurs 

corps

Directeurs 

hors corps
Cadres

Caisses régionales & filiales 8 5 13 2 6 14 43

FNCA 3 4 1 1 4 6

CASA central 1 2 3 4 4 22 35

CASA filiales 1 1 3 2 2 9

TOTAL 8 5 16 3 8 10 6 42 93

STATUTS

STRUCTURES TOTAL
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ANNEXE 12. OUTILS SUPPORTS DE L’ANALYSE STRATEGIQUE DES 

ORGANISATIONS  

 

Ces outils ont été empruntés au Cabinet STRATEMA,  société de conseil formée par des chercheurs 

affiliés à ce courant sociologique (F. Dupuy, JC. Thoenig).  

Grille d’analyse stratégique des organisations 

 

Sociogramme 

 

Acteur Problèmes à 
résoudre

(objectifs)

Ressources Contraintes Stratégies

Individuel ou 
collectif 

Pertinent

Ce que vise
l’acteur

Latent

Ce dont
l’acteur a 
intérêt à se 
servir

Ce que 
l’acteur 
affronte

Comporte-
ment

Calcul 
« rationnel »
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ANNEXE 13. ORGANIGRAMME DE LA CAISSE REGIONALE DU 

FINISTERE 
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ANNEXE 14.  TABLEAU DE BORD DE SUIVI COMMERCIAL 

  

INDICATEURS 

 

PRODUCTION COMMERCIALE 

 Ventes et stocks en nombre et en euros par segments de clientèle, catégorie de produit 

et par produits 

 Taux de clôture des produits, marges crédit, Produit Net bancaire pour certains produit 

 Suivi des actions commerciales phares du moment   

 

ACTIVITE DE L’AGENCE 

 Nombre d’entretiens en face à face et par téléphone, taux de clients vus, niveau de 

traitement des évènements clients (ex : échéance produit, anniversaire…) 

 Nombre d’opérations réalisées au global et en moyenne ETP, taux de remplissage des 

agendas des conseillers 

 Nombre de réclamations, indicateurs qualité 

 

GESTION DE L’AGENCE 

4. Effectifs, absentéisme 

5. Risques : clients débiteurs, Créances Douteuses Litigieuses (CDL) 

6. conformité des ouvertures de compte, des dossiers de crédit, enregistrement de la 

preuve de l’information client et du conseil 
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ANNEXE 15.  TEMOIGNAGE D’ALEXIS GOURVENNEC  

 

 

Source : Hélène GELI – « Un siècle en Finistère avec le Crédit Agricole » 
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ANNEXE 16. CONTENUS DES CADRES COGNITIFS EN PRESENCE  

 

Principe de Solidarité 

 

Principe de Responsabilité sur la durée 
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Devoir de Réciprocité et de Loyauté 

 

Principe de Proximité 
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Principes de Prudence et Modération 
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Devoir de Rentabilité 
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ANNEXE 17. EXEMPLES D’ACCORDS INCREMENTAUX 

Dispositif éditique des Caisses régionales – 2007 

 

Dispositif traitement des chèques – 2007 

 

Square Habitat – 2011 

  

 

  

 

En 2007, les groupements  CETOP 

et Exachèque préparaient leur 

fusion pour former le groupement 

Façade Est. 

CR acteurs de l’immobilier  

CR en étude d’opportunité 

  Square Habitat 
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ANNEXE 18. EXTRAITS DU PROJET GROUPE CREDIT AGRICOLE 2010 

La PROXIMITE, principe clé commun aux Dirigeants de Caisse régionale 

 

L’ENGAGEMENT renvoie à la responsabilité et la réciprocité due au territoire, aux clients, 

aux salariés, aux sociétaires, au groupe, et qui se décline  

                  

Comme principes d’action ; la PROXIMITE, RESPONSABILITE, SOLIDARITE… 
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Le JEU COLLECTIF et la RESPONSABILITE des entités 

 

L’AMBITION assise sur un DEVELOPPEMENT SÛR, qui exclut les activités uniquement 

spéculatives, pour une RENTABILITE SAINE ET DURABLE 
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Sur le plan des ORIENTATIONS STRATEGIQUES, cela se décline par les priorités suivantes : 

LE CLIENT 

  

La santé de l’ECONOMIE et les TERRITOIRES 

 

Le développement des Hommes sans référence à la méritocratie Caisse régionale, et la 

contribution des communautés professionnelles ; notamment Cadres dirigeants et d’Elus.  
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L’UNITE des entreprises et populations, un SUIVI COLLECTIF et la COMMUNICATION des 

réalisations ; en réaction aux clivages qui s’étaient creusés les 5 dernières années entre CR 

et la S.A. 

 

 

Pour conclure, le retour au PRAGMATISME symbolisé par une réactualisation de l’ancienne 

signature du groupe : « le Bon sens en action »  

 

Cette signature se substitue à la précédente, instituée par la précédente direction générale de Crédit 

Agricole S.A. et qui était : « Une relation durable, ça change la vie » 
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ANNEXE 19. LETTRE D’INTENTION DES PRESIDENTS DE SIR POUR LE 

LANCEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET NICE 
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ANNEXE 20. EXEMPLES D’UTILISATION DE LA METHODE DE 

DIAGNOSTIC  

 

La méthode de diagnostic des modes de fonctionnement et des logiques d’action s’applique 

potentiellement à de nombreuses autres problématiques que l’intégration. Trois cas sont présentés 

ici, tirés d’expériences personnelles dans la banque, l’industrie et la location automobile. 

(1) Le cas des méthodes de vente de l’épargne par les conseillers bancaires illustre l’apport de la 

méthode sur les problématiques de comportement individuel. La direction de la distribution de 

Crédit Agricole S.A. fut sollicitée en 2004 pour concevoir des modules de formation à la vente de 

l’épargne pour les conseillers de clientèle, au motif que ces derniers manquaient de compétences 

pour optimiser les propositions commerciales faites à leurs clients. Des entretiens individuels furent 

programmés dans différentes Caisses régionales auprès de conseillers de clientèle de profil varié afin 

d’éclairer plus précisément l’origine du problème. Le diagnostic fut conduit selon les méthodes 

reprises pour l’approche de l’intégration. Sans restituer ici l’intégralité des conclusions, il apparût que 

le problème de la vente de l’épargne n’était pas lié à un manque de formation mais plutôt au 

pilotage des réseaux en campagnes produit, qui organisait la relation avec le client au rythme des 

actions de ciblages et de promotions commerciales prédéfinies. Encouragés à argumenter selon les 

périodes de l’année sur tel ou tel produit auprès d’une clientèle présélectionnée, les conseillers 

commerciaux n’assuraient plus le suivi personnalisé de leur portefeuille de clientèle ni le diagnostic 

conseil indispensable à l’optimisation des ventes et des placements d’épargne. Le management 

commercial par campagne et les méthodes de vente produit appauvrissaient leur approche de la 

relation commerciale, et par là même, leur expertise métier. Une formation à la vente de l’épargne 

n’aurait pas solutionné le problème, puisqu’il aurait été en pratique impossible de mettre en 

application les préconisations. Ce diagnostic mit en lumière les conditions d’exercice du métier de 

conseiller et contribua, avec d’autres études, à réorienter les méthodes de vente ainsi que le 

management commercial vers la production lissée et la vente conseil. 

(2) Concernant les processus opérationnels, les applications sont manifestes dans le monde industriel 

de la production, des achats et de la logistique. Ces derniers sont en effet tributaires de la qualité des 

relations de coopération entre de nombreux contributeurs et du pluralisme des négociations qui s’y 

tiennent. La performance achat d’un chantier naval européen fut au cœur d’un programme de 

transformation destiné à réduire les coûts d’approvisionnement de 30%. Un diagnostic de processus 

classique mit en évidence des pratiques désuètes et sous-optimales tout le long du processus achat, 

des spécifications à la commande effective. Dans le même temps, les équipes d’acheteurs souffraient 

d’une paupérisation de leurs compétences d’analyse et de négociation. Chacun des problèmes 

identifiés faisait l’objet d’un plan d’action spécifique. Un diagnostic sociologique donna un sens 

différent à la situation observée et permit de compléter le plan d’action. La paupérisation des 

compétences des achats apparaissait comme la conséquence systémique de la domination des 

responsables de fonctions techniques attachés aux bureaux d’études, qui, en raison d’une définition 

tardive et chaotique du navire par les armateurs et les ingénieurs d’affaires, s’attribuaient de 

manière exclusive la relation aux fournisseurs pour maîtriser aux mieux les nombreux paramètres de 

performance, de poids, d’encombrement… attachés à leurs composants, malgré les spécifications 

chaotiques et tardives. Les acheteurs étaient de fait mis en position d’exécutants, non par manque 
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de compétence, mais par manque de pouvoir et d’accès aux fournisseurs. Finalement, l’action de 

réduction des coûts se concentra plus en amont de la chaîne, au cœur même des bureaux d’étude et 

de la gestion des affaires. De même, des aménagements organisationnels furent identifiés pour 

améliorer la coopération interne et assurer une prise en considération accrue des enjeux de 

réduction de coûts matière.   

(3) Souvent, les programmes de changement concernent les propriétés ou capacités 

organisationnelles d’un système : l’orientation client, la sensibilité aux coûts, les capacités 

d’innovation… L’approche par les modes de fonctionnements et les logiques d’action répond 

particulièrement bien à ces questions génériques. Une entreprise de location automobile s’était 

engagée dans un programme de qualité totale pour renforcer le sens du client au sein de ses équipes 

et la qualité de service, et améliorer ses processus internes ainsi que l’utilisation de la ressource. Il 

fallait classiquement faire beaucoup mieux, avec beaucoup moins ; moyennant quoi la tarification 

des services fut rehaussée. Avec le recul, les résultats n’étaient pas au rendez-vous. La qualité de 

service ne s’améliorait pas au contraire, l’entreprise perdait des gros comptes, le chiffres d’affaires 

s’effondrait, et le parc de véhicule était de manière patente sous-utilisé. Le diagnostic montra en 

quoi une stratégie qualité était incompatible avec les modes de fonctionnement existants, compte 

tenu des propriétés organisationnelles du système. Ce dernier avait en effet été structuré depuis son 

origine pour générer de la croissance volumétrique. Les dispositifs de pilotage, de management et la 

gestion des ressources humaines encourageaient des pratiques de prise de risque, de surbooking à 

tous les niveaux, de non qualité, et de dissimulation de la flotte de véhicule dans les stations, afin 

d’optimiser les performances commerciales des stations en satisfaisant toutes les demandes non 

programmées, en plus des réservations. Le système était une formidable machine de guerre pour la 

conquête de parts de marché, ce qui lui avait d’ailleurs permis de conquérir en peu de temps une 

position phare sur le marché. En contrepartie, l‘entreprise n’avait pas les aptitudes requises pour une 

stratégie de qualité. La dissonance stratégique et la raréfaction des ressources ne faisaient en réalité 

qu’aggraver les jeux occultes et les fonctionnements souterrains, provoquant une fuite de la clientèle 

vers des concurrents présentant une meilleure cohérence entre les tarifs pratiqués et le service 

fourni.  
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