
Les performances

décevantes des entreprises

ayant procédé à des

diversifications reliées ont

poussé les chercheurs à se

pencher plus avant sur les

défis de l’intégration et y

reconnaître un passage

obligé, permettant de

passer des synergies

potentielles aux synergies

réalisées. S'inscrivant dans

la perspective cognitive, la

présente recherche

considère que la création

de synergies passe avant

tout par la réconciliation

des représentations

collectives des

organisations en présence,

plutôt qu'uniquement par la

mise en place de mesures

d'intégration techniques et

opérationnelles. 

La croissance des fusions-acquisitions ainsi que
l’émergence de diverses formes d’alliances stra-
tégiques se sont manifestées de façon particu-

lière au cours des deux dernières décennies. Leontiades
(1980) nous rappelle qu’il ne s’agit pas d’un phénomène
nouveau. Nous assistons depuis 1950 à des vagues suc-
cessives de diversification qui permettent aux entre-
prises d’«extensionner»1 leurs activités au-delà de leurs
activités courantes. Nous aurions depuis 1975, entrepris
la cinquième vague de fusions-acquisitions de l’écono-
mie américaine. Cette phase de diversification reliée
serait caractérisée par une continuation des acquisitions
effectuées avec un objectif de complémentarité et
constitue une forme de recentrage stratégique en réponse
à l’échec de la vague de diversification non reliée de
type « conglomérat » (1960-1970).

S T R AT É G I E

PAR JOANNE M. ROCH

Représentations
collectives 

et diversificationreliée

1. Lorsque cette extension est considérée comme proche et compatible
avec les activités courantes de l’entreprise on considère qu’il s’agit de
diversification reliée alors que lorsqu’il s’agit d’extension dans des sec-
teurs complètement étrangers l’on parle de diversification non reliée.
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Derrière ce recentrage, on retrouve l’idée
que le développement de synergies entre les
lignes d’affaires d’une organisation diversi-
fiée est central au processus de création de
valeur et que celle-ci est facilitée lorsque
les entreprises sont reliées (relatedness).
Ainsi au cours de cette période de nom-
breuses recherches en stratégie se sont inté-
ressées à découvrir à partir de quelles
dimensions communes devait-on définir ce
qui constituait une diversification reliée et
parmi elles, quelles étaient celles qui étaient
davantage créatrice de synergies et condui-
saient à la performance (Rumelt, 1974).
S’agissait-il des intrants, du type de pro-
duits, du processus de transformation, des
marchés ou de différentes combinaisons
possibles? Les indicateurs qui tracent les
frontières entre les industries, soit le sys-
tème de classification industrielle SIC
(Standard Industrial Classification) de
Moodys, traditionnellement utilisés par les
économistes, ne pouvaient suffire à refléter
toutes les dimensions pertinentes propres à
évaluer le degré de similitude (relatedness).
C’est ainsi que les recherches ont évolué en
s’éloignant d’une stricte définition basée
sur des critères objectifs pour prendre en
compte la dimension subjective des
acteurs. Déjà, en 1986, Prahalad et Bettis
ont contribué à introduire une vision plus
subjective de la notion de relatedness. Ils
soutiennent que la prise de décision d’une
équipe de direction est conditionnée par
des schèmes mentaux qui lui permettent de
catégoriser et de sélectionner rapidement
les événements de l’environnement. Ces
schèmes mentaux demeurent des modèles
simplifiés qui permettent de traiter des pro-
blèmes complexes en situation d’incerti-
tude. Walsh (1995) les définit comme étant
“mental template consisting of organised

knowledge about information”. Greewood
et Hinnings (1988), définissent les “inter-
pretive schemes” comme étant un
ensemble de valeurs et croyances qu’entre-
tient l’équipe de direction à l’égard de la
raison d’être de l’entreprise, de moyens à
être mis en place pour se structurer et 
des critères retenus afin d’évaluer sa per-
formance.
Ces schèmes mentaux agissent comme
filtre à la lecture de l’environnement et ne
seraient adaptés à tous les types d’indus-
tries et à tous les secteurs d’activités. Cette
situation présenterait des difficultés dans
les cas de gestion d’entreprises diversifiées
où les caractéristiques stratégiques des
entreprises d’un portefeuille sont variées.
Stimpert et Duhaime (1997) confirment
l’importance de la perception des gestion-
naires. Le concept de « relatedness » est
selon eux, un construit multidimensionnel
qui correspond davantage à une réalité per-
çue ancrée dans les schèmes mentaux des
dirigeants. Pareils… pas pareils… tout
dépendrait des schèmes mentaux des diri-
geants !
Mais suffisait-il d’identifier et de concep-
tualiser des synergies potentielles pour
qu’elles se réalisent ? Force est de consta-
ter que plusieurs organisations n’ont pas
réussi à générer les synergies escomptées.
Malgré un historique important, les ini-
tiatives stratégiques de diversification
reliée présentent une feuille de route déce-
vante au niveau de la performance. Napier
(1989) confirme que près de 75 % des opé-
rations de fusion-acquisition se traduisent
par des échecs à l’intérieur d’une période
de trois ans.
Face aux résultats décevants qu’ont géné-
rés plusieurs acquisitions qui annonçaient
un potentiel synergique prometteur, les
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chercheurs ont dû se pencher sur les défis
de l’intégration et le passage des synergies
potentielles aux synergies réalisées. En
1977, Chandler dans The Visible Hand :
The Managerial Revolution in American
Business affirme que les synergies escomp-
tées ne peuvent être produites sans une
intervention structurée de la part des ges-
tionnaires.

1. L’intégration : un passage obligé

Plusieurs recherches récentes font de l’inté-
gration, un passage obligé et s’attardent à
décrire le processus de gestion et d’intégra-
tion le mieux adapté au contexte (Shrivas-
tava, 1986 ; Haspelagh et Jemison, 1991 ;
Pablo, 1994 ; Marks et Mirvis, 1998 ; Sargis
Roussel, 2004). Une attention particulière a
été portée par les chercheurs et les gestion-
naires aux processus d’intégration, en adop-
tant une perspective fonctionnaliste et en se
concentrant sur les processus de gestion et
sur les processus administratifs mis en
place et ce, sans trop se préoccuper de la
culture des organisations, c’est-à-dire du
bagage historique, cognitif et culturel que
chacune des organisations transporte avec
elle.
Certaines de ces études reconnaissent
néanmoins que le succès de l’intégration
va au-delà d’une intégration opération-
nelle et financière des actifs tangibles et
repose avant tout sur des dimensions
intangibles. Elles demeurent toutefois
vagues lorsqu’il s’agit de préciser la teneur
de ces dimensions socioculturelles en
contexte de fusion-acquisition. Ainsi, on
leur reproche d’avoir traité du volet socio-
culturel avec un cadre théorique peu rigou-
reux (Elssas et Veiga, 1994). Reconnais-
sant aux dimensions intangibles un effet
déterminant sur le succès d’une intégra-

tion, un courant de recherche d’inspiration
cognitiviste a émergé au milieu de années
1980 (Prahalad et Bettis, 1986 ; Grant,
1988). Pour ces chercheurs, c’est avant
tout au niveau cognitif que se joue le suc-
cès de l’intégration.
Prahalad et Bettis (1986) se sont intéressés
au concept de logique dominante et consi-
dèrent que le facteur-clé du succès d’une
d’intégration réside dans l’habileté de
l’équipe de gestion corporative à gérer la
diversité stratégique. L’équipe dirigeante
se doit d’adapter sa logique dominante
afin de prendre en compte les particulari-
tés de la gestion stratégique propres à la
nouvelle organisation qu’elle tente d’inté-
grer Une seule logique dominante peut
souvent ne pas suffire à assurer la gestion
optimale de la spécificité de chaque ligne
d’affaires et il y a des risques à la non-
prise en compte des apports de l’autre
(Barabel et Meir, 2002). Conséquemment,
la logique dominante doit être révisée ou
encore l’organisation doit acquérir la capa-
cité de posséder de multiples logiques
dominantes. Plusieurs chercheurs déplo-
rent le fait que le concept de logique domi-
nante soit demeuré très vague et peu testé
empiriquement :
“The problem of dominant logic is that it is
a cognitive concept, it is a mind set or a
world view or a conceptualization of the
business. As such its applicability, either to
empirical research or to formulating and
implementing diversification strategy is
limited.” (Grant, 1988).
Malheureusement, force est de constater
qu’à ce jour peu de chercheurs ont réussi
à définir empiriquement et à substantiver
le concept de logique dominante de façon
convaincante. Certains ont tenté de l’ob-
jectiver à partir de dimensions prédéfinies
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(Grant, 1988) alors qu’il s’agit d’un
concept qui doit prendre son ancrage dans
la subjectivité cognitive des acteurs.
D’autres lui ont assigné une définition
trop restrictive (Lampel et Shampsie,
2000) qui ne permet pas, selon nous, de
refléter la richesse des liens cognitifs de
ce concept.
Un troisième reproche que l’on peut
adresser aux études sur la logique domi-
nante est le fait qu’elles se sont intéres-
sées avant tout à la qualifier strictement à
partir de la perspective de la haute direc-
tion. Le (les) système(s) de représenta-
tions qu’épousent les acteurs d’une orga-
nisation ne sont pas nécessairement ceux
que privilégient la haute direction. Ainsi,
plusieurs logiques peuvent être en action
au même moment dans plusieurs situa-
tions d’interactions qui surviennent dans
l’organisation.
Bien que nous considérions que la pers-
pective cognitive peut nous aider à com-
prendre les raisons du succès ou de
l’échec des diverses initiatives d’intégra-
tion, il nous apparaissait important d’être
en mesure de prendre en compte la pers-
pective de l’ensemble des acteurs de l’or-
ganisation et pour ce faire nous avons pri-
vilégié le concept de représentations
collectives à celui de logique dominante.
Les acteurs d’une même organisation en
viennent à se représenter le monde selon
une vision relativement homogène. Par
conséquent, le principal défi de l’intégra-
tion se situerait dans la réconciliation de
visions du monde ou représentations col-
lectives différentes. Les représentations
collectives, de par leur convergence ou
divergence, peuvent faciliter ou freiner le
processus d’intégration.

2. Définir les représentations collectives
à l’aide de la théorie des conventions

Afin de caractériser la teneur des représen-
tations collectives propres à chacune des
organisations en contexte d’intégration,
nous avons privilégié l’application d’une
nouvelle approche en sociologie des orga-
nisations, soit la théorie des conventions.
La théorie des conventions définit les
acteurs organisationnels comme partageant
des systèmes de représentations qui contri-
buent à forger les règles d’interaction.
L’action collective concertée devient pos-
sible soit par la mobilisation de cadres
communs, soit par les conventions. Cette
perspective nous permettra de décrypter les
représentations collectives organisation-
nelles et industrielles qui animent chacune
des organisations en présence ainsi que
leur évolution.
Pour Boltanski et Thévenot (1987, 1991), la
convention est un cadre d’analyse à partir
duquel les acteurs perçoivent, analysent et
résolvent des problèmes. Elle leur permet
de sceller des accords. Les acteurs sont
dotés de la capacité cognitive de faire des
rapprochements et de s’accorder sur des
généralités. Cette opération cognitive de
rapprochement se fonde sur des principes
de justice et elle est soumise à l’impératif
de justification. Les systèmes d’équivalence
partagés (grandeurs communes) fournissent
cet ordre de justification ou ce mode de
légitimité :
« Ces systèmes d’équivalence partagés, des
grandeurs communes, permettent à chacun
de trouver des repères (objets, individus,
relations) qui vont guider ses relations dans
la situation, lui fournir des éléments de
caractérisation de celle-ci. Ces grandeurs,
ces systèmes d’équivalence se déploient
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dans des « mondes » régis par la cohérence
des principes qui y sont activés » (Amblard
et al., 1996, p. 78).
Les conventionnalistes qualifient de
mondes d’équivalence les systèmes cohé-
rents de principes supérieurs communs. Les
principes supérieurs propres à chaque
monde permettent de qualifier une situation
comme juste et légitime et prennent appui
dans des philosophies politiques diffé-
rentes.
Ainsi, la convention repose sur des sys-
tèmes cohérents de principes supérieurs
(sept mondes) à partir desquels les acteurs
supportent leurs justifications. Les sept
« mondes » (inspirés de la philosophie poli-
tique) constituent des systèmes cohérents
de repères qui permettent aux acteurs de se
justifier en situation d’épreuve.
Selon que les justifications des acteurs se
réfèrent ou non à des mondes identiques, il
peut se dégager des accords ou des conflits.
Le cadre conceptuel basé sur des formes
d’« idéal type », soit les mondes purs, que
nous proposent Boltanski et Thévenot
(1987, 1991) constitue une grille d’analyse
qui nous permet d’identifier les logiques en
présence au sein d’une organisation, à par-
tir des justifications invoquées par les
acteurs pour légitimer leurs décisions et
leurs comportements.
De façon à mieux comprendre l’influence
que peuvent avoir les représentations col-
lectives sur le processus d’intégration, nous
avons analysé à travers l’étude d’un cas de
diversification reliée, comment se sont opé-
rés les efforts d’intégration. Nous verrons
quels ont été, au cours du temps, les blo-
cages, les difficultés et les ajustements sur-

venus et nous essaierons de comprendre
pourquoi ceux-ci sont arrivés.

3. Méthodologie

Nous avons privilégié l’étude longitudinale
qualitative en profondeur d’un cas de diver-
sification reliée qui permet de saisir le
déroulement et la séquence des événe-
ments. Ainsi, c’est à travers l’étude d’une
banque à charte canadienne qui, à la suite
de la déréglementation dans le secteur
financier, a procédé à l’acquisition de deux
filiales de courtage.
Cette banque à charte canadienne, fondée
au début du XIXe siècle, avait assurée sa
croissance par une série d’acquisitions de
banques dispersées à travers le Canada. Au
milieu des années 1980, elle procéda à une
des acquisitions qui lui permit de se diver-
sifier géographiquement vers les États-
Unis. L’axe de diversification géographique
nord-américain demeurera, jusqu’à ce jour,
le fer de lance de sa stratégie.
À la suite de la déréglementation de 1987,
la banque procéda à une diversification
sélective de ses activités commerciales par
l’acquisition d’une première filiale de cour-
tage en valeurs mobilières. Cette diversifi-
cation sélective permettait d’avoir accès
entre autres, au marché du courtage de plein
exercice. En procédant ainsi, la banque aug-
mentait ses ressources de près de 2000
employés localisés dans plus de 60 succur-
sales. Elle devenait dorénavant en mesure
d’offrir, par le biais de ses conseillers en
placement, des informations, des conseils et
des transactions à ses clients investisseurs.
En 1994, elle procéda à l’acquisition d’une
seconde filiale de courtage2 (filiale de cour-
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2. Cette deuxième acquisition détenait à l’époque un effectif de 1900 employés localiosés dans une quarantaine de
succursales.
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Tableau 1
LES MONDES COMMUNS*

(Grille du répertoire des objets et des êtres de chaque cité)

Principe
supérieur
commun

État de
grandeur

Dignité

Répertoire
des objets

Répertoire
des sujets

Formule
d’investisse-

ment

Rapport de
grandeur

Relations
naturelles

Figure
harmonieuse

Épreuve
modèle

Mode
d’expression

du
jugement

Forme de
l’évidence

État de
petit

Inspiration

Se soustrait
à la mesure,

jaillit de
l’inspiration

Spontané,
insolite,

échappe à la
raison

Amour, pas-
sion, création

Esprit, corps

Enfants,
artistes

Risque

Singularité

Rêver, 
imaginer

Imaginaire

Aventure
intérieure

Éclair de
génie

Certitude de
l’inspiration

Routinier

Domestique

Relations
personnelles
hiérarchie,
tradition

Bienveillant,
avisé

Aisance, bon
sens

Préséance,
cadeaux

Supérieurs,
inférieurs,
ascendants

Devoir

Subordination,
honneur

Éduquer,
reproduire

Famille,
milieu

Cérémonie
familiale

Appréciation

Exemple

Sans gêne,
vulgaire

Opinion

L’opinion
des autres

Réputé,
connu

Désir de
considération

Noms,
marques,
messages

Vedettes

Renonce 
au secret

Identification

Persuasion

Audience

Présentation
de l’événe-

ment

Jugement de
l’opinion

Succès, être
connu

Banal,
inconnu

Civique

Prééminence

Représentatif

Liberté

Forme 
légale

Collectivités

Renonce au
particulier,
solidarité

Adhésion,
délégation

Rassemble-
ment pour
une œuvre
collective

République

Manifestation
pour une

juste cause

Verdict du
scrutin

Texte de loi

Divisé, isolé

Marchand

Concurrence

Désirable,
valeur

Intérêt

Richesse

Concurrents,
clients

Opportunisme

Possession

Relations
d’affaires

intéressées

Marché

Affaire, 
marché
conclu

Prix

Argent,
bénéfice

Perdant
Inefficace

Industriel

Objet tech-
nique et
méthode

scientifique,
efficacité,

performance

Performant,
fonctionnel

Travail

Les moyens

Professionnels

Investisse-
ment, 

progrès

Maîtrise

Fonctionner

Système

Test

Effectif, 
correct

Mesure

Inefficace

Projet

L’activité,
les projets,
le réseau et
la proliféra-
tion des liens

Engagé,
engageant,

mobile

Besoin de se
lier

Tous les ins-
truments de
connexion

Médiateur,
chef

de projets

Adaptabilité

Redistribution
des

connexions

La
connexion

Réseau

Fin d’un por-
jet et début
d’un autre

Être appelé 
à participer

Inengageable

* Extrait de Amblard et al. (1996, p. 88).
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tage « B ») qui se fusionna à la première
(filiale de courtage « A »).
Cette double acquisition élargissait le
champ stratégique de la banque. Le défi qui
se présentait à elle était de développer des
synergies entre ses lignes d’affaires
(banque et courtage). Nous avons procédé à
l’analyse des efforts d’intégration qu’elle a
mise en avant ainsi que des blocages, des
difficultés, des bons coups et des ajuste-
ments, et tenté de comprendre pourquoi
ceux-ci sont survenus.
Pour ce faire nous avons mis en parallèle
les initiatives d’intégration avec la teneur
des représentations collectives des organi-
sations en présence et la façon dont celles-
ci ont évolué dans le temps. Nous nous
sommes intéressés non seulement à définir
les modes de justification privilégiés par
chacune de ces organisations (mondes
d’équivalence) mais aussi à la façon dont
ceux-ci peuvent converger ou diverger, et à
la façon dont ces représentations collectives
ont été source de tension et possiblement
génératrices de compromis au fil du temps.
Les modes de justification privilégiés par
chacune des organisations en présence
furent identifiés à partir d’une analyse du
discours des acteurs ; alors que les modes
de justifications propres à leurs secteurs
industriels respectifs furent identifiés à par-
tir d’entrevues auprès d’experts et spécia-
listes reconnus (six spécialistes inter-
viewés).
Ces discours ont été recueillis à l’occasion
d’entrevues semi-structurées, d’une durée
approximative variant de 45 minutes à
1 h 15, au cours desquelles les acteurs
furent invités à commenter ce qui caracté-
risait leur mode de fonctionnement et la
dynamique organisationnelle depuis leur

acquisition par la banque. Un total de 36
entrevues ont été tenues auprès de repré-
sentants des divers paliers hiérarchiques de
chacune des organisations. Le verbatim de
ces entrevues fut analysé à l’aide du logi-
ciel AtlasTi ; ce qui nous a permis de déga-
ger des « patterns » de fragments justifi-
catifs invoqués par les différents groupes
d’acteurs.

4. Résultats de l’étude

Des résultats décevants…

Les différentes initiatives d'intégration
mises en avant par la banque recensées au
cours de la période étudiée (système de
jumelage de succursale, instauration d’un
programme de suivi des indications de
clients et introduction de programmes
incitatifs associés aux indications de
clients) peuvent être qualifiées d’intégra-
tion de type technique, structurelle et opé-
rationnelle. Celles-ci se sont traduites par
des résultats peu probants et ce, tant en
termes quantitatifs que qualitatifs. L’indi-
cateur-clé retenu pour mesurer le succès
des initiatives d’intégration demeure,
depuis 1988, le nombre de références de
clients. Une référence client est comptabi-
lisée lorsqu’un employé de la banque
réfère un client actuellement détenteur de
produits bancaires à sa filiale de courtage
et que ce client acquiert un produit de
courtage (et vice versa). Le tableau pré-
senté ci-après indique une décroissance du
nombre de références au cours de la
période de 1995 à 2000 et ce, malgré l’in-
tensification des efforts d’intégration
déployés par la banque au cours de cette
période.
De plus les gestionnaires tant de la banque
que de ses deux filiales de courtage quali-
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fient de façon négative ou au mieux avec
réserve, le succès des initiatives et ils
confirment qu’on n’a pas assisté à l’instau-
ration d’un climat de collaboration et à la
volonté de promouvoir les indications de
clients entre organisations. Afin de com-
prendre les causes qui ont entraîné le faible
impact de ces initiatives sur les résultats
escomptés, il nous est apparu nécessaire de
dépasser la seule description des initiatives
techniques et de tenter de comprendre la
dynamique cognitive qui animait chacun
des groupes en présence à partir d’une ana-
lyse conventionnaliste du discours des
acteurs.

… des industries différentes… 
des représentations collectives divergentes

À l’instar des entreprises, les industries
adoptent des modes de justification privilé-
giés qui contribuent à leur donner un carac-
tère spécifique et distinct. En décryptant les

logiques privilégiées par les acteurs d’une
même industrie, nous sommes en mesure
de circonscrire si elles contribuent à favo-
riser une plus grande convergence ou
divergence des logiques des organisations
en présence.
L’industrie bancaire et l’industrie du cour-
tage présentent des caractéristiques diffé-
rentes aussi bien au niveau de la taille qu’au
niveau des modes d’organisation et de la
nature des contrats de travail qu’on y
retrouve. L’analyse des modes de justifi-
cation associés à l’industrie du courtage
nous permet d’identifier que celle-ci repose
avant tout sur un mode de justification mar-
chand. Ainsi, à l’opposé des grandes
banques, les firmes de courtage sont de taille
plus réduite et privilégient des modes d’or-
ganisation moins formels, davantage basés
sur l’ajustement mutuel. La grandeur mar-
chande exige des acteurs qu’ils soient libres
et autonomes afin de tirer profit de toute
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Figure 1
RÉSULTATS
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occasion de transaction. Elle commande
donc une structure organisationnelle flexible
qui favorise une action rapide.
À l’opposé, l’analyse des justifications pré-
dominantes dans l’industrie bancaire, nous
permet de conclure qu’elles relèvent essen-
tiellement d’un mode de justification propre
au monde industriel.
Nous avons indiqué précédemment que
l’industrie bancaire est composée d’orga-
nisations de très grande taille dont les
modes d’organisation sont centralisés et
bureaucratiques. Selon la théorie des

conventions, l’efficacité des grandes
organisations passe par la mise en place
de dispositifs industriels qui permettent
d’assurer une articulation coordonnée et
efficace du travail. L’intégration et la
coordination industrielle sont rendues
possibles par une structure hiérarchique
où les responsabilités et les tâches de cha-
cun sont clairement définies. Les respon-
sabilités du grand intègrent celles de ses
subordonnés. Le fait que celui-ci demeure
malgré tout responsable des décisions
prises par les gens qui se rapportent à lui,
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Tableau 2
PARALLÈLE ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES ET MODES 

DE FONCTIONNEMENT DES INDUSTRIES BANCAIRE/DE COURTAGE

Nombre d’employés

Structure organisationnelle

Profitabilité

Attitude face au contrôle 
de coûts

Horizon des transactions

Tolérance au risque

Prise de décision

Urgence des transactions

Loyauté engendrée chez les
clients

Critères de promotion pour
le personnel

Capital actions détenu par
les employés

Rémunération du personnel

Mode de justification
privilégié

Banques

10 000 à 50000 (« Big Six »)

Forme pyramidale

Stable sauf pour les provisions
de pertes sur prêts

Indispensable à la profitabilité

Moyen à long terme

Évite le risque

Relativement centralisée

Jours, semaine

À l’institution

Compétence et ancienneté

Cadres supérieurs

Associée au poste occupé

Industriel

Courtiers

Varie entre 100 et 2000

Peu de paliers hiérarchiques

Fortement corrélée aux marchés
de la dette et des valeurs mobilières

Préoccupation secondaire face aux
opportunités d’affaires

Court terme

Évalue le risque (Risk pricing)

Relativement décentralisée

Heures, jour

À l’individu

Compétence à générer des
transactions profitables

Majorité des officiers

Associée à la performance

Marchand

Source : adapté de Saunders et Thomas (1994).
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peut donner lieu à des comportements de
type centralisateur. Le tableau 2 pré-
sente un parallèle entre les caractéris-
tiques et modes de fonctionnement de
l’industrie bancaire et de l’industrie du
courtage.
En résumé, l’analyse des modes et les dyna-
miques de fonctionnement associés à cha-
cune de ces industries dans leur rapport au
marché, à leur clientèle, au temps, aux pro-
fits, aux modes de rémunération, etc., diver-
gent de manière importante et laissait pré-
sager d’entrée de jeu, une intégration
difficile. Voyons maintenant de quelle
manière les représentations collectives
propres à chacune des organisations en pré-
sence se comparaient.

5. Modes de justification privilégiés 
par chacune des organisations

À partir de l’analyse des fragments justifi-
catifs du discours des acteurs de la banque,
nous avons été en mesure de la caractériser
comme une bureaucratie féodale ; la banque
a privilégié, depuis la première acquisition
de sa filiale de courtage, des modes de jus-
tification propres au monde industriel. Nous
avons également constaté l’influence du
monde domestique sur son mode de ges-
tion. Celui-ci s’exprime notamment à tra-
vers l’importance accordée au leader régio-
nal défini comme responsable du bien-être
des employés œuvrant dans son domaine.
En privilégiant une lecture de l’environne-
ment à partir des modes industriel et
domestique, la banque a détourné son atten-
tion des pressions et signaux de la réalité du
monde marchand.
Dans le cadre de l’intégration de ses deux
filiales de courtage, la banque a mis de
l’avant une panoplie d’initiatives d’inté-

gration de nature technique et opération-
nelle, qui sont l’indication d’un monde
industriel. Face aux difficultés d’implanta-
tion rencontrées, les acteurs de la banque
ont fait des ajustements d’ordre industriel
(équipes de vente spécialisées, pro-
grammes incitatifs, contrôles plus rigou-
reux, etc.) qui se sont constamment heurtés
au mode de fonctionnement marchand pri-
vilégié par leurs filiales de courtage.
Devant l’échec des mesures industrielles,
la banque a alors mis en place d’autres
mesures et méthodes industrielles. Dans le
monde industriel, les dysfonctionnements
sont des signes négatifs de la grandeur. Il
devient alors nécessaire de les corriger en
instaurant davantage de dispositifs indus-
triels afin de rétablir l’efficacité du sys-
tème. Ce calibrage sans fin a contribué à
éloigner la réalité marchande des préoccu-
pations de la banque, malgré ce qu’elle
affirmait. En privilégiant la mise en place
de dispositifs industriels, la banque s’est
éloignée des préoccupations de ses filiales
de courtage. Ce faisant, elle les rendait peu
enclines à supporter les initiatives d’inté-
gration qu’elle souhaitait implanter. En
tant qu’entreprise acquéreur, elle a
conservé un style industriel dans la gestion
de ses relations avec ses filiales et elle s’est
peu ou pas laissé imprégner par la force
marchande qui aurait pu lui être salutaire
face au virage « vente » qu’elle voulait
amorcer.
Les tensions entre les modes de justifi-
cations privilégiés par la banque (indus-
triel) et ses filiales de courtage (marchand)
permettraient d’expliquer les difficultés
auxquelles se sont heurtées l’implantation
de différentes mesures d’intégration mises
en avant par la banque.
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Au-delà de l’appartenance industrielle :
l’effet de l’histoire

Ainsi, c’est en s’appuyant sur le mode de
justification qu’ils ont en commun, soit le
monde marchand, que les conseillers des
deux filiales de courtage évaluent les effets
que la fusion a eus sur leur organisation.
C’est à partir de justifications tirées du
monde marchand, qui valorise la libre
entreprise, l’autonomie, l’opportunisme et
l’entrepreneurship et permet de saisir à tout
moment, sans contraintes, les opportunités
du marché, que les acteurs des deux firmes
de courtage (A et B) dénoncent les mesures
bureaucratiques privilégiées par la banque.
Ils dénoncent notamment, la structure for-
malisée et les nombreux paliers d’approba-
tion qui constituent des barrières à l’exécu-
tion marchande qui doit s’opérer librement
et sans contrainte afin de répondre aux
conditions sans cesse changeantes du mar-
ché.
Malgré le fait que chaque firme de courtage
privilégie un mode de justification mar-
chand qui est le propre de leur industrie, on
retrouve chez la première firme acquise (A)
les traces d’une influence domestique qui
remonte à son origine, reflet de son histoire,
qui lui donne un caractère idiosyncrasique.
Ceci donne lieu chez la filiale « A » à un
compromis marchand-domestique. La
dimension domestique du compromis ren-
voie au développement de relations mar-
chandes professionnelles et bienveillantes à
l’égard du client, basées sur la confiance.
Cette confiance prend appui sur la réputa-
tion de la firme et « permet d’inscrire le
temps dans les relations marchandes » qui,
par définition, sont qualifiées d’atempo-
relles. Le compromis marchand-domes-
tique s’oppose au caractère purement mar-

chand de la deuxième acquisition, filiale
« B » qui, de par la jeunesse de son person-
nel, est peu marquée par un bagage histo-
rique. Le schéma de la figure 2 illustre 
l’origine des tensions cognitives et repré-
sentationnelles qui existaient entre les trois
organisations en présence.
Ainsi, reflet de son histoire, l’influence
domestique qui caractérisait la première
filiale de courtage aura également contribué
à l’éloigner du caractère purement mar-
chand de la seconde. L’influence de l’his-
toire renvoie au caractère idiosyncrasique
de ces organisations, à leur singularité, et
elle aurait médiatisé le rapprochement
qu’aurait pu exercer sur elles, l’influence de
la logique marchande de leur industrie.

CONCLUSIONS

L’analyse d’organisations en contexte de
fusion-acquisition à partir de la théorie des
conventions, permet de révéler des similari-
tés entre des organisations que l’on aurait
considérées a priori comme différentes ou
vice versa. Il devient possible de com-
prendre à partir des similarités et diffé-
rences entre les modes de justifications pri-
vilégiés par deux organisations, les sources
d’accords, les tensions ainsi que l’émer-
gence de compromis :
« Ainsi ont pu être favorisés les rapproche-
ments entre des organisations qui sont sou-
vent opposées lorsqu’elles ne sont saisies
qu’à travers une seule de leurs dimensions,
processus industriel pour les entreprises de
production ou intérêt général pour les 
administrations. » (Boltanski et Thévenot,
1989, VI).
Cette approche donne un sens nouveau au
concept de « relatedness » en contexte de
diversification reliée et nous amène à le
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redéfinir. Ainsi, le fait pour deux organisa-
tions de privilégier les même modes de
justification (principes supérieurs com-
muns), pourrait davantage contribuer à
leur rapprochement et faciliter leur inté-
gration que le fait de partager la même
technologie, le même réseau de distribu-
tion, etc.
Nous considérons également que notre
étude jette un éclairage différent sur les
facteurs-clés de succès associés à la
diversification reliée. En plaçant au pre-
mier plan les représentations collectives
des organisations en présence, elle attri-
bue le succès de l’intégration à leur degré

de convergence ou de similitude. Il
importe donc, de porter une attention par-
ticulière à la teneur des représentations
collectives qui caractérisent les entre-
prises en processus de fusion-acquisition
et d’y adapter le processus d’intégration.
Une telle analyse pourrait même être inté-
grée à l’étape du « que diligence »,
période d’analyse précédent l’acquisition.
Les entreprises acquéreurs auraient tout
avantage à porter une attention spéciale à
l’histoire de l’organisation qu’elles enten-
dent acquérir et à la compatibilité des
bagages représentationnels des organisa-
tions en présence.
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Figure 2
PARALLÈLE DES REPRÉSENTATIONS COLLECTIVES ORGANISATIONNELLES

DES FILIALES DE COURTAGE A ET B

Représentations collectives
Filiale A (1987)

Représentations collectives
Filiale B (1994)
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