
Cette recherche, fondée sur

une étude de cas incluant

une soixantaine

d’entretiens avec des

cadres et dirigeants, étudie

les antécédents et les

conséquences de

l’identification sociale entre

les acteurs clés des

alliances stratégiques. Elle

complète et enrichit les

théories évolutionnistes

récentes des alliances, en

explorant un ensemble de

phénomènes

psychosociologiques et

émotionnels sous-étudiés,

qui affectent les acteurs

clés rarement pris en

compte dans la littérature

sur les alliances, et qui

influencent l’évolution des

alliances. Elle contribue

enfin à la littérature sur

l’identification sociale, en

explorant ses effets

négatifs dans un contexte

inter-organisationnel très

propice à son

développement.

Depuis une vingtaine d’années, les entreprises
multinationales développent de manière crois-
sante des alliances stratégiques. Leur perfor-

mance dépend de leur capacité à créer et défendre des
avantages d’alliance (Doz et Hamel, 1998), ou des
sources relationnelles d’avantage concurrentiel (Dyer et
Singh, 1998). De nombreuses recherches ont porté sur la
négociation et la formation des alliances, en s’appuyant
sur les théories des coûts de transaction, du comporte-
ment stratégique des firmes et de l’apprentissage
interorganisationnel (Kogut, 1988 ; Garrette et Dus-
sauge, 1995). Plus rares et récentes sont celles qui ont
examiné leur évolution dans le temps (Ring et Van De
Ven, 1994 ; Doz, 1996), et les conditions de leur dis-
solution (Kumar et Nti, 1998 ; Arino et De La Torre,
1998).
Deux critiques majeures sont adressées à la littérature
sur les alliances, renvoyant au réalisme et à la qualité
explicative des théories. De nombreux auteurs ont sug-
géré que les avancées limitées de la recherche tradi-
tionnelle pour expliquer l’évolution des alliances dans
le temps résultait de l’étude restrictive des conditions
initiales, et des dimensions techniques et économiques
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des alliances (Parkhe, 1993 ; Zajac et
Olsen, 1993). Les contributions récentes
comblent cette lacune, en étudiant les pro-
cessus d’apprentissage (Doz, 1996) et les
processus informels parallèles aux proces-
sus formels déterminant l’évolution des
alliances (Ring et Van De Ven, 1994).
D’autres auteurs ont regretté que la plupart
des recherches sur les alliances aient
négligé l’influence des processus sociaux,
psychologiques et émotionnels sur la
nature et le niveau de la coopération, sacri-
fiant ainsi le réalisme des théories propo-
sées : « Pour reprendre l’analogie célèbre
qui consiste à considérer les alliances
comme des mariages, la décision de for-
mer une alliance, et la sélection du (des)
partenaire(s) et de la structure organisa-
tionnelle, ne sont pas un phénomène pure-
ment économique, mais aussi un phéno-
mène social, psychologique et émotionnel.
Ainsi, ce qui est formellement un contrat
de coopération économique est en fait une
relation incluant de nombreuses dimen-
sions, dont seulement quelques-unes sont
de nature économique » (Tallman et Shen-
kar, 1994, p. 92). Les contributions les
plus récentes n’ont pas intégré ces dimen-
sions sociales, psychologiques et émotion-
nelles. Elles reflètent une hypothèse impli-
cite de la littérature sur les alliances :
considérer principalement les relations
interorganisationnelles, plus rarement les
relations interindividuelles entre les diri-
geants fondateurs de l’alliance, sans men-
tionner le rôle des équipes constitutives de
l’alliance.
Certes, considérer les dirigeants fonda-
teurs est d’une grande importance : bien
qu’ils ne contrôlent pas l’ensemble des
processus décisionnels et opérationnels,
ils sont au cœur de ceux-ci (Hambrick,

1989). Néanmoins, ces dirigeants restent
détachés des interactions quotidiennes : ce
sont les individus à d’autres niveaux qui,
in fine, portent la responsabilité de la
détérioration des résultats que les diri-
geants envisageaient lorsqu’ils formèrent
l’alliance, et en particulier les cadres
intermédiaires et subalternes ainsi que les
experts des partenaires, détachés tempo-
rairement dans l’alliance, acteurs-clés de
l’alliance.

comprendre l’évolution
des alliances exige d’examiner

l’influence des relations
intergroupes dans les alliances

Cet article propose de combler cette lacune
et d’étudier les phénomènes psycholo-
giques, sociaux et émotionnels qui affectent
ces acteurs-clés. En nous situant dans la tra-
dition d’ouverture de la boîte noire (Doz,
1996), nous proposons d’enrichir notre
compréhension des processus d’évolution
des alliances en examinant l’influence des
relations intergroupes dans les alliances.
Nous prétendons que les alliances présen-
tent des conditions organisationnelles parti-
culières, qui favorisent le déclenchement
d’une dynamique psychosociologique
intergroupe fondée sur l’identification
sociale. Cette dynamique affecte les per-
ceptions par les partenaires de l’efficience
et de l’équité de l’alliance, donc son évolu-
tion. Cette recherche complète ainsi les
modèles évolutionnistes récents des
alliances stratégiques, en y ajoutant un
niveau d’analyse supplémentaire : le niveau 
intergroupes.
La construction de l’article suit la logique
suivante. Dans un premier temps, l’intégra-
tion des contributions de Ring et Van De

50 Revue française de gestion

04/Monin/139  23/07/02 16:39  Page 50

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Ven (1994), Doz (1996), Kumar et Nti
(1998) et Arino et De la Torre (1998) nous
permet de construire un modèle théorique
initial d’évolution des alliances straté-
giques. Dans un second temps, l’étude des
processus d’identification sociale dans les
alliances nous conduit à enrichir ce modèle
en intégrant la dynamique intergroupe
comme processus affectant la réévaluation
des conditions initiales d’efficience et
d’équité. Dans un troisième temps, nous
discutons la méthodologie de recherche.
Suivant la tradition et l’esprit du développe-
ment théorique longitudinal par études de
cas, notre recherche est construite à partir
des données d’un premier site de recherche
et, de manière plus sélective, s’appuie sur
quatre sites supplémentaires et contrastés
pour développer le modèle théorique. Pour
satisfaire aux contraintes de publication
sous forme d’article, seul notre premier cas,
Eurawasser, est rapporté ici1. À partir des
données du cas, nous enrichissons le
modèle théorique initial, en incorporant
notre interprétation des événements-clés du
cas, pour offrir un modèle plus complet de
l’évolution coopérative dans les alliances
stratégiques. En particulier, nous exami-
nons les antécédents de l’identification
sociale et leur prévalence dans les contextes
organisationnels d’alliances, puis nous étu-
dions les manifestations de l’identification
sociale : biais intergroupe de comparaison
et d’attribution, et enfin analysons leurs
conséquences sur l’évolution des alliances
stratégiques. Nous terminons en formulant
quelques conclusions et suggestions de
recherches futures.

I. – ESQUISSE DU MODÈLE
THÉORIQUE INITIAL

Les contributions de Ring et Van De Ven
(1994), Doz (1996), Kumar et Nti (1998) et
Arino et De La Torre (1998) permettent
d’élaborer le modèle théorique initial sim-
plifié d’évolution coopérative dans les
alliances.

1. La contractualisation formelle et
psychologique initiale : l’équilibre initial

Au commencement de l’alliance, les parte-
naires sont confrontés à l’ambiguïté et l’in-
certitude résultant du contexte coopératif et
compétitif, et de l’asymétrie dans leurs
champs d’activités relatifs (Doz et Hamel,
1998 ; Khanna, Gulati et Nohria, 1998).

les partenaires établissent
des contrats de coopération

formels-légaux et des contrats
psychologiques fondés

sur des échanges implicites

Ils s’engagent dans un processus de négo-
ciation formel légal, échangent des connais-
sances sur leurs engagements et attentes
relatifs, et établissent un contrat de coopé-
ration formel légal.
Parallèlement aux contrats formels légaux,
les partenaires établissent des contrats
psychologiques (Ring et Van De Ven,
1994), fondés sur des échanges implicites
et non verbalisés de promesses (Rousseau,
1995). Ceux-ci permettent aux dirigeants
négociateurs de l’alliance, malgré la flui-
dité des positions concurrentielles des par-
tenaires et l’incertitude sur l’évolution 
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1. Les quatre cas non présentés ont fait l’objet d’analyses systématiques disponibles auprès de l’auteur.

04/Monin/139  23/07/02 16:39  Page 51

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de l’alliance, d’initier la coopération 
interorganisationnelle.
La contractualisation psychologique s’ap-
puie sur des processus de signification et de

liaison (Weick, 1995), grâce auxquels les
dirigeants négociateurs des organisations
apprécient l’intérêt de coopérer et évaluent
les risques de l’alliance, les rôles, droits et

52 Revue française de gestion

Tableau 1
LA DYNAMIQUE COOPÉRATIVE DANS LES ALLIANCES STRATÉGIQUES

Antécédents

Ambiguïté et incertitude liées
à l’asymétrie des champs
respectifs des partenaires et à
la dialectique entre
concurrence et coopération.

Énigmes de l’évaluation des
contributions échangées.

Incongruence et vigilancedes
acteurs sur le respect de
promesses implicites et
incomplètes.

La souveraineté partagée et les
affiliations culturelles
multiples favorisent
l’identification sociale et le
factionalisme, d’où
l’émergence de biais cognitifs
d’interprétation, tant de
comparaison que d’attribution.

Processus sous-jacents

Processus de négociation
formelle légale: échange
d’engagements et d’attentes.
Processus de signification et
de liaison: échange de
promesses ou intentions
futures.

Processus de contrôledes
ratios réels et attendus entre
rétributions et contributions.
Processus de contrôledes
ratios réels et attendus entre
les bénéfices obtenus et les
bénéfices qui avaient été
promis.

Processus de comparaison
des ratios réels entre
rétributions et contributions
des deux partenaires.
Processus de comparaison
entre les ratios bénéfices
obtenus / bénéfices promis des
deux partenaires.
Processus d’interprétation
des écarts par attribution de
mauvaise volonté (cause
intentionnelle), ou
reconnaissance d’incapacité
(cause non intentionnelle).

Étapes de la dynamique

→ Contrat formel-légal.

→ Contrat psychologique
entre dirigeants négociateurs
de l’alliance.
ÉQUILIBRE INITIAL.

→ Écart de performance.

→ Manquement aux
promesses.
OSCILLATIONS, révision
de la condition initiale
d’efficience.

→ Injustice organisationnelle.

→ Violation du contrat
psychologique.

POINT DE BIFURCATION,
DÉSÉQUILIBRE
TEMPORAIRE,
révision de la condition
initiale de justice.
Selon le degré de qualité
relationnelle, renégociation des
contrats formels et
psychologiques, ou
ÉCHEC 
DE LA RENÉGOCIATION
ET FIN-DISSOLUTION 
DE L’ALLIANCE.
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devoirs de chacun. Les contrats psycholo-
giques que les dirigeants nouent directe-
ment entre eux permettent de ne pas expli-
citer a priori les intentions respectives des
partenaires, et de s’affranchir de processus
longs et coûteux de négociation interorgani-
sationnelle. À ce titre, les contrats psycho-
logiques créent un « espace-temps » dans
lequel la coopération peut s’engager. Ils
constituent la base de la flexibilité dans les
organisations émergentes : « Dans un cer-
tain sens, les contrats psychologiques
créent des ressources […]. [Ils] rendent
possible de multiples formes, structures et
alliances organisationnelles » (Rousseau,
1995, p. 22). Au-delà des accords contrac-
tuels formels, les contrats psychologiques
obligent les dirigeants de l’alliance, car ils
convoient une dimension sociale, émotion-
nelle et symbolique non réductible et sub-
stituable à l’économique. Les conditions
initiales sont le résultat de ces phases préli-
minaires de négociation et d’engagement.
Les partenaires acceptent ces conditions
initiales sous réserve qu’elles répondent à
leurs objectifs stratégiques de manière effi-
ciente et juste.

2. Exécution des engagements et
oscillations : révision de la condition
d’efficience

Avec le temps, la répétition des interactions
entre acteurs-clés de l’alliance rend pro-
bable l’apparition de deux types d’écarts :
des écarts de performance entre réalité et
attentes par rapport au contrat formel légal
(Kumar et Nti, 1998), et des manquements
aux promesses, ou écarts par rapport au
contrat psychologique (Rousseau, 1995).
Les écarts de performance émergent
lorsque le ratio entre rétributions et contri-
butions réelles est inférieur au ratio entre

rétributions et contributions escomptées : ils
questionnent la condition initiale d’effi-
cience. Ces écarts s’expliquent par une
double impossibilité d’évaluer la valeur des
contributions échangées dans l’alliance.
D’une part, l’ambiguïté initiale entre
concurrence et coopération interdit aux
dirigeants d’expliciter ex antela valeur de
leurs contributions respectives : c’est cette
ignorance qui fonde la relation coopérative
interorganisationnelle. D’autre part, les
contributions des partenaires sont délicates
à évaluer à cause de leurs caractéristiques :
compétences tacites, enchâssées, et diffi-
ciles à acquérir, transférer ou apprendre,
excepté dans une relation « maître-
apprenti » (Doz et Hamel, 1998).
La perception de manquement aux pro-
messes, fondée sur la croyance selon
laquelle le partenaire n’a pas satisfait ses
obligations liées au contrat psychologique,
est une expérience cognitive, reflétant un
calcul mental de ce que l’on reçoit relative-
ment à ce qui avait été promis. Elle émerge
lorsque les bénéfices réellement reçus,
incluant les témoignages de confiance, de
soutien et de loyauté, sont inférieurs aux
bénéfices promis. La perception – ou non –
d’un écart entre ce qui était promis et ce qui
a réellement été obtenu, dépend en premier
lieu de la taille de l’écart et de la vigilance
des acteurs, c’est-à-dire du processus
continu de contrôle du respect, ou non-
respect, des promesses. La vigilance est
d’autant plus forte que le contenu de la pro-
messe renvoie aux contributions attendues
du partenaire, des connaissances tacites
dans les alliances d’apprentissage. La vigi-
lance accélère la détection et la réponse à
toute oscillation autour du contrat psycho-
logique (McLean Parks et Kidder, 1994).
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L’incongruence est une seconde condition
moins évidente conduisant à la perception
de manquement aux promesses : les
membres d’une organisation responsables
de l’exécution d’une promesse peuvent
sincèrement croire qu’ils ont rempli leur
promesse. Dans un contexte d’alliance,

la renégociation des contrats
formel et psychologique est
parfois possible si la qualité
relationnelle est suffisante

trois facteurs favorisent l’incongruence :
la complexité ou l’ambiguïté des obliga-
tions des partenaires, les difficultés de
communication et l’existence de référents
culturels divergents (Morrison et Robin-
son, 1997).

3. Interprétation des oscillations et point
de bifurcation : révision de la condition
d’équité

Pour faire face à ces oscillations, ou écarts
aux contrats formel et psychologique, les
partenaires développent des processus
d’apprentissage et révisent la condition
initiale d’efficience. En effet, ce n’est pas
la perception d’écarts en soi qui importe,

mais la manière dont ces écarts sont inter-
prétés. « La manière dont les partenaires
évaluent et réagissent aux écarts détermine
la trajectoire de développement de l’al-
liance. La coopération peut s’effondrer si
des écarts défavorables ne sont pas gérés
proprement » (Kumar et Nti, p. 365-366,
1998). Le processus d’interprétation de
ces écarts relève de ces petits événements
initiaux du processus coopératif qui ont un
impact disproportionné sur l’évolution de
l’alliance (Doz, 1996).
Dans la prochaine section, nous détaillons
les mécanismes d’interprétation de ces
écarts. Nous développons l’argument selon
lequel l’identification sociale, prévalant
entre les acteurs-clés de l’alliance, favorise
le développement de biais de comparaison
et d’attribution intergroupe, qui affectent
de manière négative l’interprétation des
écarts. Les biais de comparaison sociale
conduisent à des déséquilibres formels et
psychologiques temporaires qui se mani-
festent par des perceptions d’injustice
organisationnelle et de violation du contrat
psychologique2. Ces déséquilibres ques-
tionnent la condition initiale d’équité et
constituent des points de bifurcation, soit
vers une renégociation de la coopération

54 Revue française de gestion

2. La problématique du respect, ou manquement aux promesses, bien qu’importante, ne constitue pas le thème
central de la contractualisation psychologique : c’est plutôt le risque de perte de fiabilité qui constitue l’enjeu des
contrats psychologiques. En effet, les perceptions de manquement aux promesses ne sont que sources de dis-
satisfaction et de regret. Par contre, la violation des contrats psychologiques a des conséquences beaucoup plus
sérieuses, du fait de la perte de fiabilité des comportements qu’elle entraîne (Rousseau, 1995). Deux causes d’in-
exécution coexistent dans le processus d’interprétation d’un écart aux promesses : l’incapacité, cause non inten-
tionnelle, et la mauvaise volonté, cause intentionnelle. La perception d’incapacité du partenaire modère la per-
ception de manquement à la parole, celle-ci n’étant pas accompagnée de conséquences affectives et
émotionnelles. La mauvaise volonté existe lorsque les membres d’une organisation admettent qu’une obligation
existe, mais refusent volontairement de l’exécuter. La perception de mauvaise volonté du partenaire favorise la
perception de violation des contrats psychologiques, et est accompagnée d’états affectifs et émotionnels désa-
gréables « incluant des sentiments de trahison et de détresse psychologique forte par lesquels la victime fait l’ex-
périence de la colère, du ressentiment, d’un sens d’injustice et d’une douleur injustifiée » (Morrison et Robin-
son, 1997, p. 230).

04/Monin/139  23/07/02 16:39  Page 54

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



formelle et psychologique, soit plus proba-
blement vers la dissolution et/ou la fin de
l’alliance. Malgré de fortes perceptions
d’inéquité, la renégociation des contrats
formel et psychologique est parfois pos-
sible, si la qualité relationnelle est suffi-
sante pour contrebalancer provisoirement
un revers sévère dans la relation (Arino et
DeLa Torre, 1998) 3.

II. – L’IDENTIFICATION SOCIALE
DANS LES ALLIANCES

Outre la dialectique « concurrence-
coopération » et l’asymétrie des champs
d’activités respectifs des partenaires, les
alliances présentent deux spécificités : la
souveraineté partagée (Pearce, 1997) et
l’existence d’affiliations culturelles –
nationales, organisationnelles et profes-
sionnelles – multiples et enchevêtrées
(Shenkar et Zeira, 1987). Dans ce contexte
organisationnel propre aux alliances, tous
les acteurs, parfois malgré eux, doivent
relever un défi spécifique : celui de la redé-
finition de leur identité et de leur senti-
ment d’appartenance à un groupe de réfé-
rence. En effet, l’existence d’affiliations
culturelles multiples dans un contexte de
souveraineté partagée menace l’identité et
le sentiment d’inclusion (Pearce, 1997 ;
Shenkar et Zeira, 1987), deux forces fon-
damentales qui motivent l’action et la pen-
sée humaine (Turner, 1987), en particulier
celles des acteurs engagés dans les pre-

mières phases des relations coopératives
interorganisationnelles (Ring et Van De
Ven, 1994).
Les dirigeants négociateurs de l’alliance
redéfinissent différemment leur identité et
leur sentiment d’appartenance des autres
membres de l’alliance. Les premiers s’en-
gagent dans des processus de signification
et de liaison, et établissent des contrats psy-
chologiques qui supplémentent les contrats
formels légaux nécessairement incomplets
(Ring et Van de Ven, 1994 ; Rousseau,
1995). Les seconds qui, soit n’ont pas parti-
cipé à la phase de négociation, soit ont
rejoint l’alliance plus tard, ne se sont pas
engagés dans ces processus de signification
et de liaison.

l’identification sociale constitue
le premier mécanisme
de défense de l’identité

et du sentiment
d’appartenance

Pour défendre leur identité et leur senti-
ment d’inclusion, ceux-ci s’engagent dans
un processus d’identification sociale à
leur endogroupe, composé de leurs col-
lègues issus de la même organisation par-
tenaire. L’identification sociale constitue
le premier mécanisme de défense de leur
identité et de leur sentiment d’apparte-
nance. Conceptuellement, la théorie de
l’identification sociale est l’une des théo-
ries intergroupes proéminentes pour expli-
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3. Arino et De la Torre (1998) définissent la qualité relationnelle comme la somme d’une réserve initiale de bonne
volonté – résultant de la réputation externe du partenaire et des relations interpersonnelles entre dirigeants fonda-
teurs établies durant la négociation – et de l’obstervation réelle des comportements du partenaire dans le contexte
de l’alliance. À ce titre, la qualité relationnelle est à la fois une condition initiale favorable à la coopération et un
résultat de l’interaction entre les partenaires.
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quer les effets de l’identité de groupe sur
les comportements humains. Les travaux
fondateurs furent conduits dans le champs
de la psychologie sociale par Henry Tajfel
et John Turner (Tajfel, 1978 ; Turner,
1978 ; Tajfel et Turner, 1985). La théorie
de l’identification sociale fournit un cadre
théorique majeur pour comprendre les
interactions humaines entre individus se
percevant, ou étant perçus par d’autres,
comme appartenant à une catégorie
sociale (Ashforth et Mael, 1989 ; Nkomo
et Cox, 1996 ; voir le numéro spécial sur
l’identité organisationnelle et l’identifi-
cation, Academy of Management Review,
2000).
Selon la théorie de l’identification sociale,
les groupes diffèrent souvent dans leurs
perceptions d’eux-mêmes et des autres
groupes, les perceptions des autres
groupes étant généralement négatives
(Turner, 1984). Ces perceptions incluent
des théories implicites au service de
l’identité de soi et de l’identité de groupe,
fondées sur des biais d’attribution qui
rationalisent les succès et échecs de
chaque groupe. Étant donné l’interactio-
nisme symbolique, le désir d’une différen-
tiation positive de l’endogroupe, et le
développement des stéréotypes de l’endo-
groupe et de l’exogroupe, les biais devien-
nent rapidement contagieux et peuvent
être mobilisés contre les exogroupes (Ash-
forth et Mael, 1989).

1. Les antécédents de l’identification
sociale

Selon la théorie de l’identification sociale,
trois facteurs envahissants dans les
contextes d’alliance favorisent la tendance
naturelle des acteurs à l’identification
sociale. Le premier renvoie à la tendance

naturelle de tout individu à classer les
autres et lui-même dans des catégories
sociales, lorsque son identité et sentiment
d’appartenance sont questionnés ou mena-
cés. Le second facteur est relié au carac-
tère différencié des pratiques et valeurs de
son propre endogroupe, comparativement
à celles d’exogroupes comparables. Dans
un contexte de souveraineté partagée, la
différenciation des valeurs et pratiques se
reflète dans des routines organisation-
nelles et des philosophies décisionnelles
dissimilaires (Pearce, 1997). Le troisième
facteur est lié à la visibilité de l’exo-
groupe : la conscience de l’exogroupe ren-
force la conscience de son propre endo-
groupe, particulièrement dans un contexte
de compétition intergroupe. La catégori-
sation, la différentiation des valeurs et
pratiques, et la visibilité de l’exogroupe,
dans un contexte de coopération concur-
rentielle intergroupe, sont trois antécé-
dents puissants de l’identification sociale
entre les acteurs-clés de l’alliance n’ayant
pas directement négocié l’accord initial.

2. Les conséquences de l’identification
sociale : les biais de comparaison 
et d’attribution

Les effets de l’identification sociale se tra-
duisent par l’exercice de biais cognitifs
d’interprétation, tant de comparaison que
d’attribution, et par des comportements
factionalistes empruntant les voies de la
dépréciation et de la discrimination des
pratiques de l’exogroupe (Tajfel et Turner,
1985). La tendance naturelle à l’expression
de biais cognitifs en faveur de l’endo-
groupe et en défaveur de l’exogroupe est
d’autant plus marquée que l’identité de
l’organisation (l’alliance) n’est pas forte et
que les sous-groupes sont clairement diffé-
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renciés et délimités (Ashforth et Mael,
1989 ; Pearce, 19974).

l’identification sociale produit 
de la discrimination des pratiques

des autres groupes sociaux

Ces biais cognitifs affectent le processus
complexe d’interprétation des oscillations :
écarts de résultat et manquements aux pro-
messes, et favorisent l’émergence de per-
ceptions d’injustice organisationnelle – 
distributive et procédurale5 – et de viola-
tion des contrats psychologiques. Le cas
Eurawasser présenté ci-dessous permet de
détailler les causes de ces biais cognitifs
intergroupes et d’approfondir leurs consé-
quences sur le processus de réévaluation
des conditions initiales.

III. – MÉTHODOLOGIE 
ET DONNÉES

1. La méthodologie de recherche

De nombreux auteurs ont plaidé pour le
développement de méthodologies qualita-
tives de recherche, afin de mieux com-
prendre les problématiques fondamentales

de la coopération (Parkhe, 1993). Ainsi,
Smith, Carroll et Ashford (1995) appellent-
ils à davantage d’études longitudinales de
cas, capables de capturer la complexité et la
dynamique de la coopération. Notre métho-
dologie suit un protocole de recherche pro-
posé par Yin (1984). Nous identifions les
événements-clés et les interactions entre
Lyonnaise des Eaux et Thyssen, les parte-
naires de l’alliance Eurawasser, une filiale
commune inégalitaire, puis égalitaire, dans
l’industrie de la distribution d’eau potable
et de retraitement des eaux usées. Le cas a
été sélectionné sur deux considérations : il
fournit un site dynamique référant à de
nombreux enjeux, donc d’intérêt en termes
conceptuels, et il est en opération pendant
une période de temps suffisamment longue
pour permettre aux enjeux relationnels et
coopératifs d’émerger. Le tableau 2 pré-
sente les éléments signalétiques essentiels
du cas Eurawasser.

2. Le site de recherche : les partenaires
et l’alliance

Début 1990, Lyonnaise des Eaux (LdE) et
Thyssen, deux conglomérats multinationaux
cotés en Bourse, décident de coopérer dans
une filiale commune : Eurawasser, pour
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4. Sans aborder la problématique de l’identité et de l’inclusion, Pearce (1997) mobilise le concept de « factiona-
lisme» pour explorer les causes et conséquences des tactiques d’influence et de négociation dans les équipes diri-
geantes des filiales communes. « Le factionalisme apparaît lorsqu’une population est divisée en sous-groupes, et
que les dirigeants d’un sous-groupe se considèrent comme très similaires entre eux mais très différents des diri-
geants des autres sous-groupes […]. Il se traduit par le degré de sentiment du « nous » contre « eux » dans les sous-
groupes parentaux des filiales communes » […] Le factionalisme est le degré de différence entre les sentiments à
l’égard de l’endogroupe et de l’exogroupe. […]. Le factionalisme est apparenté à l’ethnocentrisme, l’inclination des
individus à voir les autres groupes sociaux de la perspective de leur propre groupe, et de rejeter les individus ou les
groupes qui sont culturellement dissimilaires, tout en acceptant aveuglement ceux qui leur ressemblent » (Pearce,
1997, p. 209). Le terme anglais factionalismest difficile à traduire. Nous proposons de retenir le terme de « factio-
nalisme », dérivé du terme « faction », définie comme un groupe ou un parti se livrant à une activité fractionnelle
(subversive ou non) à l’intérieur d’un groupe plus important.
5. Cet article n’a pas vocation à présenter les développements théoriques et empiriques multiples des théories de la
justice. Le lecteur pourra se reporter à la fois à la taxonomie des théories de la justice de Greenberg (1987) et aux
ouvrages de synthèse proposés par Lind et Tyler (1988) et Folger et Cropanzano (1998).
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exploiter, sous forme de contrats de conces-
sions, les installations d’eau et d’assainisse-
ment des grandes villes de l’ex-RDA. Eur-
awasser combine les savoir-faire de LdE
dans le domaine technique de l’exploitation
de réseaux d’eau et d’assainissement, et
dans le domaine de l’ingénierie juridique et

financière des contrats de concession, à la
connaissance des structures politico-écono-
miques locales du groupe Thyssen. LdE a
pour objectif explicite d’exploiter ses
savoir-faire en ex-Allemagne de l’Est, puis
éventuellement dans les anciens pays de
l’Est. Thyssen a une longue expérience de
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Tableau 2
ÉLÉMENTS SIGNALÉTIQUES ESSENTIELS DU CAS EURAWASSER

Partenaires et
métiers centraux

Localisation
de l’alliance

Objectifs 
des partenaires

Chronologie

Contributions
de

Thyssen

Contributions
de

Lyonnaise
des Eaux

Caractéristiques
de l’industrie

Lyonnaise des Eaux (France), acteur mondial dans l’industrie de l’eau.
Thyssen HandelsUnion : branche Services de Thyssen AG (Allemagne),
conglomérat industriel.

Berlin (holding).
Rostock (filiale d’exploitation).

Internationalisation pour LdE.
Diversification et apprentissage pour Thyssen.

Première période : groupe de travail ad hoc entre mars 1990 et juillet 1991.
Seconde période : filiale commune à majorité (51 %) Thyssen, entre
juillet 1991 et novembre 1993. De juillet 1991 à novembre 1992, phase
intensive de prospection et de conquête commerciale, et audit des
infrastructures existantes de Rostock. Contrat de Rostock, en novembre 1992.
De novembre 1992 à novembre 1993, rénovation des infrastructures de Rostock.
Troisième période : depuis novembre 1993, et la renégociation en filiale
égalitaire 50 %-50 %.

Administratif : connaissance des dimensions ressources humaines, finance et
fiscalité.
Commercial : connaissance des structures politico-économiques locales.
Expériences de construction clefs en main d’installations de traitement d’eau
et d’assainissement.

Technique : savoir-faire et expérience de l’exploitation de réseaux d’eau et
d’assainissement. Savoir-faire en ingénierie juridique et financière de la
concession. Évaluation des risques à 20/30 ans et engagement capitalistique.
Savoir-faire en gestion de clientèle.

En termes financiers, tous les investissements sont partagés.

Distribution et traitement des eaux, et prestataire d’assainissement.
Industrie multidomestique, évoluant vers une configuration mixte.
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conception, construction et livraison clefs
en mains d’infrastructures d’eau et d’assai-
nissement dans des pays en voie de déve-
loppement, et a pour objectif implicite de
découvrir le métier de gestion déléguée de
services publics par des acteurs privés,
modèle dominant en France mais inexistant
en Allemagne en 1990.
À l’origine, en 1990, les cadres et dirigeants
de LdE sont supposés conduire les esti-
mations techniques et économiques des ins-
tallations existantes, gérées jusqu’en 1989
par les collectivités locales est-allemandes,
rédiger l’architecture des contrats de
concessions et faire des offres financières de
reprise. Les cadres et dirigeants de Thyssen
sont supposés « vendre le concept de gestion
déléguée à la française » aux municipalités
soucieuses de remettre en état un réseau
délabré d’eau et d’assainissement, mais rui-
nées en termes financiers et dépassées par
les innovations technologiques de l’indus-
trie. Ils doivent également prendre en charge
les problématiques sociales et d’emploi,
postérieurement à la reprise des installa-
tions, et mobiliser des financements lourds,
consubstantiels au développement par
concession. Un groupe de travail est consti-
tué au printemps 1990. Il est transformé en
filiale commune en juillet 1991, Thyssen
détenant 51 % du capital et nommant deux
des trois gérants. La structure formelle de la
filiale Eurawasser est renégociée en
novembre 1993, et les partenaires mis a éga-
lité, en termes de capital et en termes de
management, avec deux gérants issus de
chaque partenaire. Eurawasser ne remporte
qu’un contrat significatif entre 1990 et 1996,
à Rostock, en novembre 1992. Ce contrat
engage Eurawasser pour 25 ans et mobilise
trois milliards de francs d’investissements,
dont deux dans les trois premières années.

3. Collecte des données et analyse 
de construction théorique

Les travaux empiriques s’appuient tant sur
des analyses d’archives que sur des entre-
tiens. Si l’analyse rétrospective a été utili-
sée pour reconstituer l’historique des rela-
tions entre partenaires avant 1992, par
contre l’analyse longitudinale en temps réel
a été la règle entre 1992 et 1995. Par la pra-
tique d’investigations de courtes périodes,
répétées trimestriellement, nous avons étu-
dié les événements, actions et incidents cri-
tiques rythmant l’évolution de l’alliance
(Van De Ven et Huber, 1990).
Soixante entretiens formels furent conduits,
concernant au total une vingtaine d’acteurs-
clés chez Eurawasser, LdE et Thyssen. Les
durées d’entretien varient entre une heure et
une journée. Le développement de relations
dans le temps a permis d’avoir des discours
de moins en moins protocolaires et de plus
en plus approfondis. Chaque entretien avait
comme objectif d’identifier et de com-
prendre les événements, actions et réac-
tions, décisions et incidents critiques de
l’alliance, et de faire réagir l’interlocuteur à
ces événements. Des notes manuscrites très
complètes furent prises au cours des entre-
tiens, et retranscrites dans les heures suivant
les entretiens. De multiples périodes d’ob-
servations, d’une durée variant entre une
demi-journée et trois jours, et la parti-
cipation à certaines manifestations offi-
cielles complétèrent l’analyse.
Notre recherche s’appuie sur un accord for-
mel et séparé d’accès au terrain de chaque
organisation partenaire. Nous avons identi-
fié trois types d’acteurs : les cadres supé-
rieurs dirigeant l’alliance au quotidien, que
nous avons tous rencontrés à plusieurs
reprises, les cadres des partenaires engagés
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dans des équipes de travail (par exemple,
des ingénieurs d’affaires de LdE en
contexte d’évaluation de projets de
reprises), et les dirigeants non impliqués
dans le management quotidien de l’alliance,
mais jouant un rôle-clé (par exemple, les
dirigeants de la gérance ou du conseil de
surveillance). L’analyse de données suivit
les approches usuelles pour l’analyse quali-
tative inductive (Miles et Huberman, 1984).
Le cas initial Eurawasser fut utilisé pour
construire le modèle théorique initial, selon
un mode de généralisation théorique (Gla-
ser et Strauss, 1967). Dans cet article, nous
utilisons les données de ce site de recherche
pour enrichir le modèle théorique.

IV. – PRÉSENTATION
ET DISCUSSION DÉTAILLÉE

DU MODÈLE

1. La contractualisation formelle 
et psychologique (1990-1991)

Pendant la première période de la coopéra-
tion, les dirigeants d’Eurawasser LdE sont
confrontés à une incertitude majeure : la
possibilité, ou non, de transférer en Alle-
magne un modèle de gestion par délégation
des services publics de base « à la fran-
çaise ». Ils sont également confrontés à la
question du niveau d’engagement organisa-
tionnel de Thyssen dans cette nouvelle acti-
vité de diversification à l’intérieur de la
branche « services ». De leur côté, les diri-
geants Thyssen s’interrogent aussi sur la
possibilité de transférer en Allemagne un
modèle « à la française ». Dans ce contexte
d’incertitude sur l’évolution de l’alliance et
de fluidité des positions concurrentielles
des partenaires, les dirigeants s’engagent
simultanément par contrat formel légal, et

échangent des promesses implicites et
incomplètes, constitutives du contrat psy-
chologique initial.
Les dirigeants d’Eurawasser LdE partagent
tous le même référentiel : la coopération
minoritaire ou égalitaire à l’international,
avec un partenaire local. En général, le par-
tenaire local s’adapte à la stratégie de la
LdE et accepte le leadership décisionnel de
LdE, qui figure le « professionnel », ou
« partenaire de référence ». Dans le
contexte allemand, les dirigeants LdE font
donc l’hypothèse que leurs prérogatives
décisionnelles dépasseront leur simple par-
ticipation financière au capital, et attendent
implicitement de leurs collègues Thyssen
qu’ils partagent cette conception. Les diri-
geants LdE s’accommodent ainsi d’une
structure formelle légale minoritaire. Ces
attentes et hypothèses sur les prérogatives
et devoirs de chacun ne sont pas explicitées
lors de la période de création et de signifi-
cation avec les représentants de Thyssen.
En effet, le fait pour les dirigeants de LdE
d’expliciter ces attentes risquerait de
conduire à la rupture immédiate des négo-
ciations et à l’arrêt de la coopération. Pour
les dirigeants Thyssen, au contraire, la
structure formelle légale majoritaire Eur-
awasser reflète l’objet de la coopération :
créer une filiale allemande pour développer
le marché de l’eau et de l’assainissement en
(ex-) Allemagne (de l’Est).

le contrat psychologique initial
entre les dirigeants permet

de s’affranchir des processus
longs et coûteux de la négociation

inter-organisationnelle

Ainsi, les prérogatives et obligations de
chacun dans l’alliance sont ambiguës : les

60 Revue française de gestion
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Tableau 3
LA DYNAMIQUE DE VIOLATION DES CONTRATS  PSYCHOLOGIQUES

Contexte 
du processus de

contractualisation
psychologique

Objets du
contrat

psychologique :
nature 

des contributions
et prérogatives
des partenaires

Les perceptions
de manquement
aux promesse

Les perceptions
de violation 
du contrat

psychologique

Conséquences
des perceptions

de violation 
des contrats

psychologiques

EURAWASSER

Accord initial descendant, fondée sur une relation interpersonnelle de qualité entre les PDG.
Incertitude sur la transférabilité en Allemagne du modèle « à la française » de gestion par
délégation des services publics de base. Fluidité des positions concurrentielles et incertitude
sur les niveaux d’engagement organisationnel des partenaires.

Pour les dirigeants LdE, la qualité reconnue de professionnel  – partenaire de référence –
confère des prérogatives étendues, qui dépassent et permettent de s’accommoder d’une
position capitalistique minoritaire et d’une gérance 1 + 2. Thyssen doit contribuer en terme
de connaissances politico-économiques.
Pour les dirigeants Thyssen, Eurawasser est une société autonome de droit allemand, qui
doit s’affirmer en tant que telle et s’affranchir de la tutelle des partenaires. La gérance a des
pouvoirs étendues de décision. LdE doit apporter ses expériences de reprises d’installations
techniques d’eau et d’assainissement, et son savoir-faire en ingénierie juridique, fiscale et
financière de la concession.

Pour les dirigeants LdE: la qualité de professionnel  – partenaire de référence – n’est pas
respectée et ne confère pas les prérogatives étendues escomptées. Les dirigeants Thyssen
surveillent et contrôlent en permanence le travail des dirigeants LdE, pour des raisons
ambiguës et multiples : incompréhension du métier de concessionnaire (?), apprentissage
(?), et affichent une mauvaise volonté évidente à admettre la réalité des savoir-faire de LdE.
Pour les dirigeants Thyssen, les dirigeants LdE ne respectent pas l’autonomie décisionnelle
de Eurawasser et renvoient tous les enjeux au niveau de la direction générale de LdE.

Tant chez les dirigeants LdE que chez les dirigeants Thyssen, des comportements
factionalistes se déclenchent très tôt au cours de la coopération (1992-1993). Ils se traduisent
par un dénigrement systématique de l’exogroupe, et par l’exercice de biais cognitifs dans
les comparaisons intergroupes.
Les dirigeants LdE ont l’impression de faire « 95 % du boulot », d’où de fortes perceptions
d’injustice organisationnelle – surtout distributive –, qui conduisent à la renégociation de
la structure formelle légale.
De leur côté, les dirigeants Thyssen considèrent que les dirigeants LdE affichent une
mauvaise volonté à montrer et partager ce qu’ils font.
Durant la troisième période, la consommation d’eau chute fortement à Rostock. Malgré la
hausse des prix, le contrat de Rostock devient vite déficitaire, car les installations sont
surdimensionnées et les coûts fixes trop élevés. Or, les dirigeants Thyssen avaient mis en
garde les ingénieurs LdE contre ces risques, mais ceux-ci n’ont pas été intégrés dans les
calculs économiques et financiers. En résultent de fortes perceptions d’injustice
organisationnelle – surtout procédurale –, leurs avis, à peine sollicités, n’ayant pas été
considérés dans les estimations économiques.

Les perceptions de violation des contrats psychologiques des cadres et dirigeants LdE
conduisent à la renégociation de la structure formelle légale [1993], et surtout au
désengagement [réduction des efforts] et au détachement [turnover par recherche de
mobilité interne au sein de LdE].
Les perceptions de violation des contrats psychologiques des cadres et dirigeants
Thyssen alimentent en retour le factionalisme, qui se diffuse à tous les échelons de la filiale
d’exploitation Eurawasser Rostock.
Ces sentiments sont défavorables à la coopération industrielle et commerciale – Eurawasser
ne remportant aucun nouveau contrat significatif entre 1993 et 1997 et conduisent LdE à
décliner l’offre de Thyssen d’étendre la coopération à d’autres zones géographiques (1996),
objectif stratégique initial pourtant poursuivi par LdE.
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dirigeants LdE font l’hypothèse implicite
que la qualité de partenaire de référence
leur conférera des prérogatives décision-
nelles étendues. Les dirigeants Thyssen
font l’hypothèse qu’Eurawasser jouira
d’une large autonomie, dont témoignent le
statut allemand d’Eurawasser et la majorité
de Thyssen à son capital. Le contrat psycho-
logique initial entre dirigeants d’Eurawasser
est ainsi composé d’un ensemble d’attentes
et d’hypothèses non écrites et largement
non verbalisées au sujet des prérogatives et
obligations de chacun. Il permet de s’af-
franchir de processus longs et coûteux de
négociation interorganisationnelle. À ce
titre, il crée un « espace-temps » dans
lequel la coopération peut s’engager (voir
tableau 3).

2. L’identification sociale dans l’équipe
dirigeante (1991-1993)

Pendant les premiers mois de la coopéra-
tion, deux événements a priori peu signi-
fiants vont activer chez les dirigeants LdE
des processus de catégorisation et d’attribu-
tion qui se répéteront pendant toute la durée
de la coopération. Durant cette période, les
ingénieurs français coopèrent de manière
remarquable – à leurs yeux – avec deux
ingénieurs Thyssen de haut niveau, qui
comprennent le métier de LdE et permet-
tent de faire avancer rapidement de nom-
breux dossiers. Néanmoins, alors que les
premiers contacts s’avèrent prometteurs,
ces deux ingénieurs allemands quittent pré-
cipitamment Eurawasser pour rejoindre
l’activité « télécommunications », la voie
royale chez Thyssen à cette époque. Aux
yeux des dirigeants LdE, leurs successeurs
n’ont pas le même calibre :
« On ne nous envoie que les ingénieurs dont
les Télécoms ne veulent pas » (gérant LdE)

et « Une fois, on a vu arriver un gars excel-
lent, mais il n’est pas resté, et est reparti
dans d’autres branches du groupe
Thyssen » (ingénieur d’affaires LdE).
Ainsi, dès 1991, les dirigeants LdE entrent
dans un processus d’identification sociale
en opérant des catégorisations (« nous »
contre « eux »), et en attribuant systémati-
quement et a priori à tous les cadres de
Thyssen qui s’engageront dans des groupes
de travail après ces deux ingénieurs d’af-
faires, des qualités de médiocrité, de « reca-
lés des télécommunications ». Similaire-
ment, à partir de 1993, les dirigeants
Thyssen entrent dans un processus d’identi-
fication sociale, opèrent des catégorisations
et dénigrent les cadres de LdE en leur attri-
buant des valeurs d’égoïsme et de mépris.
Ces processus de catégorisation et d’attri-
bution accentuent la tendance naturelle des
dirigeants au factionalisme dans l’équipe de
direction. « Les Français ont tendance à
tout « franciser » à 150%! Dès qu’ils
obtiennent un contrat, ils cherchent à placer
leurs filiales ou leurs amis français. Ils met-
traient même des installations électriques
françaises dans la station d’assainissement.
Et les firmes allemandes comme Siemens
me diraient : halte là, stop ! C’est pourquoi
j’ai souvent le sentiment que les Français,
s’ils étaient seuls – et bien que l’on loue
partout leur sensibilité et leur diplomatie –,
se conduiraient de façon fort peu diploma-
tique et feraient vraisemblablement de
nombreuses erreurs […]. Nous vivons grâce
au marché, pas par la force ». [« Wir leben
vom Markt, nicht vom Macht »] (gérant
Thyssen).
Le factionalisme dans l’équipe dirigeante
d’Eurawasser se propage de manière conta-
gieuse, dès avril 1993, à la filiale d’exploi-
tation des infrastructures de Rostock : les
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1200 employés repris par Eurawasser dans
le cadre du contrat de concession de
Rostock se partagent entre allégeance à
LdE et allégeance à Thyssen, en fonction
des origines et appartenances de leurs res-
ponsables hiérarchiques à l’un des deux
sous-groupes6. En termes opérationnels, ce
factionalisme a des conséquences négatives
dans deux des activités créatrices de valeur
de la filiale d’exploitation de Rostock : la
gestion des fichiers clients et abonnés, et
l’entretien du réseau souterrain. Ce factio-
nalisme alimente en retour la tendance
naturelle au développement de biais cogni-
tifs, qui eux-mêmes favorisent le dévelop-
pement de perceptions d’injustice organisa-
tionnelle et de violation des contrats
psychologiques.

3. Biais cognitifs de comparaison
(vigilance) et d’attribution (mauvaise
volonté), et violation du contrat
psychologique (1991-1993)

Pendant les 30 mois qui séparent la pre-
mière de la seconde négociation de la struc-
ture formelle légale, les ambiguïtés initiales
du contrat psychologique se révèlent. En
particulier, les dirigeants LdE estiment que
les dirigeants de Thyssen n’adoptent pas la
position attendue de sleeping partner. Leur
statut de « partenaire de référence » ne leur
confère pas les prérogatives escomptées à
l’origine :
« Pour les premières offres, comment, très
concrètement, avez-vous travaillé? »
« Alors, très concrètement, il est évident
que le groupe Thyssen n’a pas d’expé-

rience dans l’eau et l’assainissement, ou
alors sous un angle très particulier, celui
d’avoir construit clé en main des installa-
tions d’épuration d’eau, le plus souvent à
l’étranger d’ailleurs. Alors que c’est la
vocation principale de LdE, et donc l’expé-
rience se retrouve à la LdE. Donc de façon
pratique, le travail initial de prospection et
de prise de contacts a été fait marginale-
ment par des gens de Thyssen, qui pou-
vaient effectivement aller voir des munici-
palités pour prendre des contacts, et
surtout par les gens de la LdE, qui étaient
plus à même de parler du métier » (gérant
LdE).
« Et au fur et à mesure du temps, on
s’apercevait que le rapport de force s’ex-
primait, les Panzerdivisionen se mettaient
en route et allaient nous écraser. Donc on
n’arrivait pas à s’exprimer, alors que nos
gens, et notamment les gens du terrain,
avaient bien conscience qu’on était dans
notre domaine de compétence, la distribu-
tion d’eau, alors que les Allemands n’y
connaissaient rien et voulaient pourtant
gérer les affaires » (membre du conseil de
surveillance LdE).
Selon les dirigeants LdE, les dirigeants
Thyssen ont le souci permanent de sur-
veiller et de contrôler les offres. Cette sur-
veillance permanente a des raisons ambi-
guës et multiples : incompréhension du
métier de concessionnaire de service
public (?), volonté d’accélérer l’apprentis-
sage (?), et s’appuie sur une mauvaise
volonté évidente à reconnaître la réalité
des savoir-faire de LdE. Un déséquilibre

Vers une théorie évolutionniste réaliste des alliances stratégiques     63

6. Le choix par les ex-Allemands de l’Est, d’une allégeance à un groupe français ou à un groupe allemand de
l’Ouest, renvoie à des processus complexes d’acculturation psychologique et sociologique, étudiés par ailleurs,
mais sortant du cadre de l’analyse présentée dans cet article.
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apparaît ainsi entre les attentes initiales
des dirigeants de LdE, constitutives du
contrat psychologique de promesses, et la
réalité des prérogatives exercées quoti-
diennement entre 1991 et fin 1993, d’où
les perceptions de manquement aux pro-
messes. De leur côté, les dirigeants Thys-
sen considèrent que leurs collègues LdE
affichent une mauvaise volonté à partager
la réflexion et les opérations. De plus, ils
ne respectent pas l’autonomie décision-
nelle d’Eurawasser et renvoient tous les
enjeux au niveau de la direction générale
de LdE, d’où leurs perceptions de man-
quement aux promesses.
Le cas Eurawasser met en évidence le rôle
de deux facteurs dans la dynamique de vio-
lation des contrats psychologiques : la vigi-
lance et l’attribution de renoncement à la
parole par mauvaise volonté. Dans un pre-
mier temps, les dirigeants surveillent avec
une vigilance soupçonneuse et sélective –
biais cognitif de perception résultant de
l’identification sociale – la réalisation
effective des promesses du partenaire, d’où
une perception aiguë et immédiate des
écarts les plus infimes aux promesses. Ils
ne détectent et ne répondent qu’aux seuls
éventuels écarts entre promesses et réalisa-
tions de leur partenaire, sans considération
de leurs propres écarts (McLean Parks et
Kidder, 1994 ; Morrison et Robinson,
1997).

la vigilance soupçonneuse
et la croyance 

dans le manquement volontaire
à la parole donnée contribuent

à la violation des contrats
psychologiques

Dans un second temps, ils interprètent ces
écarts comme un renoncement volontaire
des dirigeants issus de l’autre partenaire à
leur parole. Ils tendent ainsi à interpréter de
façon privilégiée les manquements aux pro-
messes comme des manifestations de la
mauvaise volonté du partenaire (cause
intentionnelle), et non comme une incapa-
cité de celui-ci (cause non intentionnelle),
traduisant l’exercice de biais cognitifs sys-
tématiques d’attribution7.

4. Biais cognitifs d’attribution et
perceptions d’injustice organisationnelle
(1991-1993)

Dès la seconde période, les dirigeants LdE
développent des perceptions d’injustice
distributive, en réaction à deux phéno-
mènes. Pendant la phase de conquête com-
merciale, ils éprouvent de profondes
désillusions sur les contributions réelles de
leurs collègues Thyssen, très éloignées des
contributions attendues en termes politico-
économiques. Les dirigeants LdE avaient
supposé que Thyssen connaîtrait les col-

64 Revue française de gestion

7. À ce stade, il est possible de formuler une seconde explication complémentaire à l’interprétation des manque-
ments aux promesses comme renoncement volontaire à sa parole : sensibilisés aux enjeux de la concurrence inter-
nalisée, les dirigeants savent que l’impact cumulatif des micronégociations entre acteurs peut déterminer en faveur
de quelle organisation partenaire les macronégociations évolueront. Pour être en mesure de gagner le processus
continu d’échange coopératif et la course à l’apprentissage, la capacité et la volonté des acteurs à parfois dire
« non » aux requêtes du partenaire pour obtenir davantage d’information, sont des éléments décisifs (Hamel, 1991).
Ainsi, les dirigeants peuvent considérer que leurs collègues issus de l’autre partenaire préfèrent volontairement
renoncer à leur parole, car les bénéfices résultant du renoncement à cette parole sont supérieurs aux coûts associés
(McLean Parks et Kidder, 1994).
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lectivités locales d’ex-RDA autant que
celles d’ex-RFA. Or, les années 1991
et 1992 sont marquées par la réorganisa-
tion des structures politiques en ex-RDA et
par la transformation d’une structure éta-
tique en structure communale et régionale,
copie conforme de l’organisation ouest-
allemande.
Certes, quelques dirigeants de Thyssen
reconnaissent que la réorganisation des
communes en ex-RDA a conduit de nom-
breux élus inconnus dans les mairies, néan-
moins aucun d’entre eux ne considère que
leur contribution commerciale est margi-
nale. Pourtant, aux yeux des dirigeants
LdE, le déséquilibre entre contributions
réelles et contributions attendues est évi-
dent ! Cette différence d’appréciation
résulte de la manifestation de biais cognitifs
d’attribution : chaque sous-groupe de
l’équipe dirigeante tend – consciemment ou
non, cette problématique dépassant le cadre
de l’article – à favoriser l’endogroupe et à
défavoriser l’exogroupe.
Suite à cette première désillusion, pendant
la seconde phase de la seconde période –
démarrage de l’exploitation des installa-
tions de Rostock –, les dirigeants LdE ont le
sentiment de faire « 95 % du travail ». Un
fort déséquilibre apparaît entre les ratios
des contributions et rétributions de chaque
partenaire.
« Lorsqu’il s’est agi de faire des proposi-
tions, alors là, le travail a été fait à 95 %
par la LdE. Il me paraît évident que la col-
laboration avec Thyssen ne nous a rien
apporté, ni en termes politiques, ni en
termes commerciaux, ni en termes d’orga-
nisation. Tout ce que nous avons fait, nous
l’aurions mieux fait nous-mêmes, avec une
plus grande liberté de mouvement ! »
(gérant LdE).

« Dans la coopération avec Thyssen, on a
eu énormément de difficultés. Il y avait des
déséquilibres dramatiques, nos équipes
avaient l’impression de fournir l’essentiel,
n’avaient pas la latitude de prise de déci-
sions nécessaire, donc elles avaient l’im-
pression de s’épuiser à essayer de trouver
des consensus sur des points qui leur
paraissaient totalement évidents » (ingé-
nieur d’affaires LdE).
La renégociation de la structure formelle
légale, obtenue par les dirigeants LdE fin
1993, l’établissement d’un pacte d’associés
qui décrit les modalités de décisions –
consensus, majorités qualifiées, etc. – et la
mise à égalité de la gérance (de 2+1 à 2+2),
ne contribuent que partiellement à modérer
les réactions aux perceptions d’injustice dis-
tributive des dirigeants LdE d’Eurawasser.

5. Biais cognitifs d’attribution et
perceptions d’injustice organisationnelle
(1993-1995)

Pendant la troisième période, les dirigeants
LdE continuent de percevoir une forte
injustice distributive. Après la déception
liée aux contributions commerciales réelles
de Thyssen (seconde période), la troisième
période révèle les incompétences indus-
trielles et techniques de Thyssen.
« Maintenant, nous avons un chantier pour
220000 foyers, à Rostock. Les gens de
Thyssen n’apportent que questions et
objections. Ils ne comprennent pas les spé-
cificités de la concession et d’un « calcul »
de risque sur 20/30 ans. LdE apporte le
savoir-faire et la maintenance, et a délégué
à Thyssen les aspects de structures écono-
miques et sociales du pays [GRH, compta-
bilité, fiscalité]. Je dois dire que c’est catas-
trophique. Donc la collaboration est très
difficile.
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Est-ce que cela vous a aidé d’être alle-
mand, pour emporter l’appel d’offre?
Non, pas du tout, c’est un boulet… »
(membre du conseil de surveillance LdE).
Pourtant, à aucun moment les dirigeants
LdE n’ont de discours critiques sur leurs
propres contributions industrielles et tech-
niques. En particulier, aucun n’évoque
spontanément une quelconque erreur de
prévision dans la (sur)estimation de la
consommation d’eau à Rostock. Or, les
dirigeants LdE sont en première ligne lors
des évaluations techniques, commerciales
et financières en vue de rénover les installa-
tions de Rostock (fin 1992, début 1993).
Quelques mois après la mise en route des
nouvelles installations de traitement et de
distribution d’eau potable, début 1994, la
consommation réelle (17 millions de m3)
s’avère très inférieure aux prévisions des
« experts » LdE (22 millions de m3). Les
dirigeants Thyssen développent alors un
discours véhément, niant à leur tour la réa-
lité des savoir-faire de LdE tant vantés pré-
cédemment. Ce discours est d’autant plus
véhément qu’il leur permet de compenser,
« d’équilibrer » les attaques sévères subies
précédemment au sujet de leurs propres
contributions commerciales, pendant la
seconde période.
« Ce reflux de la consommation était-il pré-
visible, au moins en partie?
Nous [les gens de Thyssen] avons bien
essayé d’agir… Avant, la consommation à
Rostock dépassait 30 millions de m3. Nous
l’avons estimé à environ 20 millions de m3

pour l’avenir. Mais on [les gens de LdE]
nous a dit : « À Rostock, c’est trop peu, c’est
sous-estimé ». On avait quand même ren-
contré la population et les représentants
économiques et professionnels locaux […].
L’expertise venant de la Lyonnaise, la

consommation a finalement été estimée à
22 millions de m3. Nous avons fait
confiance à l’expertise de la Lyonnaise, et
c’était une erreur » (gérant Thyssen).
Cette surestimation de la consommation
d’eau a des conséquences fâcheuses. En
effet, étant donné la nature des installations
en jeu, les investissements – et le niveau des
coûts fixes – sont déterminés en fonction de
la capacité théorique maximale, lors des
pointes de consommation d’eau des
220000 foyers servis. La rentabilité de l’ex-
ploitation dépend directement de l’amortis-
sement des frais fixes de capacité. Or, le
déclin des industries d’ex-RDA se poursuit
et l’émigration vers les régions d’ex-RFA
reste élevée. Parallèlement, l’économie
d’eau devient le sport national en ex-RDA,
les Allemands de l’Est – en dépit de toute
rationalité économique – préférant investir
dans des pompes et réexploiter d’anciens
puits ! D’où une non-couverture des frais
fixes et une alternative douloureuse : soit
maintenir le prix de l’eau à son niveau de
1994, déjà majoré par rapport au temps de
la régie municipale est-allemande de
Rostock, soit augmenter les prix et faire du
« modèle de Rostock » – modèle de gestion
déléguée des services publics en Allemagne
– un « contre-modèle ».
Les dirigeants Thyssen sont d’autant plus
critiques qu’ils ont insisté, pendant la phase
d’estimations et de calculs des capacités de
la seconde période, sur la poursuite de
l’émigration vers l’ex-RFA, sur le déclin
des industries locales et sur la tendance des
ex-Allemands de l’Est à économiser l’eau.
Mais leurs avertissements répétés n’ont pas
été intégrés dans les calculs économiques.
Ils perçoivent ainsi une forte injustice dis-
tributive – la valeur réelle du savoir-faire de
LdE dans le domaine de la reprise d’instal-
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lations techniques existantes étant infé-
rieure à sa valeur attendue – et une forte
injustice procédurale, leurs avis n’étant pas
pris en compte dans les études. Cette injus-
tice procédurale renforce leurs réactions à
l’injustice distributive.
Ainsi que l’illustrent ces événements-clés,
les dirigeants LdE considèrent systémati-
quement que leurs propres contributions
sont très supérieures à celles de leurs homo-
logues Thyssen et qu’ils n’en retirent pas
les rétributions méritées. De leur côté, les
dirigeants Thyssen estiment aussi systéma-
tiquement que les contributions réelles de
LdE ne sont pas à la hauteur des contribu-
tions initiales annoncées et que cet écart
conduit directement aux difficultés écono-
miques d’Eurawasser à Rostock. Ces per-
ceptions d’injustice organisationnelle, fon-
dées sur la comparaison des ratios entre les
contributions et rétributions des deux parte-
naires, sont influencées par des biais cogni-
tifs d’attribution, eux-mêmes renforcés par
le factionalisme naturel et l’identification
sociale. Elles participent d’une expérience
émotionnelle forte, défavorable à la coopé-
ration entre acteurs-clés d’Eurawasser.

6. Réactions aux perceptions d’injustice
organisationnelle et de violation 
des contrats psychologiques (1993-1995)

Pendant la troisième période, entre 1993
et 1995, les modalités de réponses des diri-
geants LdE aux perceptions d’injustice
organisationnelle et de violation des
contrats psychologiques revêtent plusieurs
formes : désengagement des groupes de tra-
vail de la part des ingénieurs LdE détachés
ponctuellement pour des missions d’audits
d’infrastructures (1993), recherche de
mobilité interne pour les gérants (1994).
Quelles qu’en soient les manifestations,

elles favorisent chez tous les acteurs issus
de LdE la méfiance, la colère et le ressenti-
ment à l’égard de leurs collègues Thyssen.
Les modalités de réponses des dirigeants
Thyssen aux perceptions, plus tardives,
d’injustice organisationnelle et de violation
des contrats psychologiques, revêtent
d’autres formes : réduction de l’effort com-
mercial, accroissement en retour de la sur-
veillance des actions et décisions des diri-
geants LdE. Ces réactions sont moins
marquées par la colère, mais tout autant par
la méfiance et le ressentiment. L’ensemble
de ces éléments défavorables à la coopéra-
tion entre les sous-groupes de l’équipe diri-
geante conduira LdE à décliner, en 1996, la
proposition de Thyssen d’étendre la coopé-
ration interorganisationnelle à d’autres pays
d’Europe centrale. Cette extension de la
coopération était pourtant inscrite, à l’ori-
gine, dans la stratégie de LdE.

V. – DISCUSSION

L’étude empirique du cas Eurawasser per-
met d’approfondir la compréhension de
phénomènes psychosociologiques et émo-
tionnels explicatifs des expériences de vio-
lation des contrats psychologiques et d’in-
justice organisationnelle. Les causes et
conséquences de l’identification sociale
entre les acteurs-clés sont explicitées. À ce
titre, cette étude complète, enrichit, et ren-
force le réalisme des modèles évolution-
nistes récents des alliances stratégiques.
Elle contribue ainsi à plusieurs titres aux lit-
tératures sur les alliances et sur l’identifi-
cation sociale.
En premier lieu, cette recherche s’appuie
sur un ensemble de données empiriques
collectées longitudinalement, ce qui reste
rare dans le champs des relations psychoso-
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ciologiques entre acteurs-clés dans les
alliances. À l’exception de quelques contri-
butions (Doz, 1996 ; Arino et De La Torre,
1998), peu de travaux empiriques ont étudié
l’évolution dans le temps des alliances. Ces
travaux sont encore plus rares lorsqu’il
s’agit d’étudier des phénomènes psychoso-
ciologiques et émotionnels affectant les
acteurs-clés de l’alliance. La possibilité de
rencontrer en toute liberté les dirigeants et
acteurs-clés de chacun des partenaires, de
les interroger dans leur langue maternelle
(français ou allemand), de manière répétée
pendant 3 ans, l’accès à un ensemble de
documents contractuels, et la chance – a
posteriori – d’avoir étudié un cas de relatif
échec de la coopération, ce qui est au moins
aussi instructif que les success storieshabi-
tuelles, sont autant de facteurs méthodolo-
giques favorables à cette recherche.
En second lieu, cette recherche étudie, dans
un contexte d’affiliations culturelles mul-
tiples, comment l’identification sociale se
développe en réponse au besoin des
acteurs-clés de l’alliance de redéfinir leur
identité et leur sentiment d’inclusion.
L’identification sociale favorise le factiona-
lisme naturel au sein des équipes des
alliances, et renforce ainsi le poids des biais
cognitifs de perception et d’attribution dans
la détection et l’explication des écarts, tant
entre les contributions annoncées et réali-
sées des partenaires, qu’entre les promesses
constitutives du contrat psychologique et
leur exécution. Cette recherche illustre
empiriquement les effets négatifs de l’iden-
tification sociale et du factionalisme sur la
coopération intergroupes dans les équipes
des alliances. Si les chercheurs ont démon-
tré l’omniprésence de l’identification
sociale dans les organisations (Ashforth et
Mael, 1989), paradoxalement, ses effets

négatifs ont peu été étudiés dans des
contextes interorganisationnels pourtant
favorables à son développement.

cette recherche illustre les effets
néfastes de l’identification sociale

et du factionalisme
sur la coopération inter-

organisationnelle

En troisième lieu, notre modèle approfondit
la compréhension du processus de contrac-
tualisation psychologique entre les acteurs-
clés des alliances, et répond ainsi aux vœux
de Ring et Van De Ven (1994) : étudier
empiriquement les processus de contractua-
lisation psychologique dans les alliances,
qui déterminent autant leur performance
que les processus très (trop?) largement
étudiés de contractualisation formelle
légale. Dans le cas Eurawasser, l’interpréta-
tion des écarts aux promesses et la dyna-
mique de violation des contrats psycholo-
giques participent de ces petits événements
initiaux d’une alliance dont l’importance
est disproportionnée dans l’établissement
ou le non-établissement d’un cercle ver-
tueux d’attentes rehaussées en termes d’ef-
ficience, de flexibilité et d’adaptabilité
(Doz, 1996).

CONCLUSION

Cette recherche intègre un ensemble de pro-
cessus psychosociologiques et émotionnels
explicatifs de la coopération intergroupe
dans les équipes des alliances (Smith, Car-
roll et Ashford, 1995). Dans le contexte
spécifique d’ambiguïté et d’incertitude, de
coopération concurrentielle, d’affiliations
culturelles multiples et de souveraineté par-
tagée qui caractérise fondamentalement les
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alliances, un ensemble de processus psy-
chosociologiques et émotionnels subtils
dégradent la coopération entre sous-
groupes de l’alliance et, par conséquent,
affectent l’évolution de l’alliance.
Cette recherche complète les théories orga-
nisationnelles existantes des alliances, et
accroît leur réalisme et leur qualité explica-
tive (Koenig, 1993). Elle renforce notre
conviction selon laquelle, à côté des expli-
cations fondées sur les théories du compor-
tement stratégique des firmes, des coûts de
transaction et de l’apprentissage organisa-
tionnel, l’étude de la dynamique psychoso-
ciologique et émotionnelle des équipes diri-
geantes peut fortement accroître notre
compréhension des raisons de la déception
récurrente des dirigeants quant à la perfor-
mance de leurs alliances.
Notre recherche a des implications pra-
tiques, tant pour les dirigeants engagés

directement dans les alliances, que pour les
dirigeants qui les négocient. Elle permet de
comprendre, donc d’anticiper, les effets
probables de l’identification sociale sur la
dynamique de contractualisation formelle
et psychologique pendant les premiers
mois des alliances. Par exemple, la sélec-
tion des acteurs-clés qui devraient négocier
et éventuellement gérer l’alliance devrait
dépendre en partie de leur capacité à com-
prendre cette dynamique psychosociolo-
gique complexe. De nombreux enjeux lan-
cinants du management des ressources
humaines dans les alliances, comme les
processus d’acculturation, les conflits de
légitimité et de loyauté, et les perceptions
de frustration relative sont tous, explicite-
ment ou implicitement, reliés à cette dyna-
mique psychosociologique au sein de
l’équipe dirigeante.
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