
Le présent article s’attache,

via l’analyse d’un cas

d’étude, à présenter une

méthodologie fortement

inspirée des travaux de la

sémiologie sur les récits,

destinée, au travers

d’entretiens, à faire

émerger de l’expérience

individuelle les éléments

structurants de l’identité

organisationnelle.

L’entreprise étudiée est un

laboratoire de recherche

avancée spécialisé dans la

conception assistée par

l’usage. Les résultats de

cette étude dressent une

cartographie des tensions

ressenties par les individus

interviewés et constitutives

de l’identité

organisationnelle du

laboratoire.

La nécessité d’innover dans des environnements
technologiques incertains s’accompagne d’une
remise en cause des formes traditionnelles d’or-

ganisations. Certains chercheurs se sont attachés à
caractériser et qualifier ces nouvelles formes d’organisa-
tions, capables d’innovation intensive dans des environ-
nements incertains. Les organisations « flexibles » (Vol-
berda, 1998 ; Shoemaker, 2003) se caractérisent par une
capacité à se renouveler assez importante, afin de contri-
buer au transfert et à la reconfiguration de connaissances
et de compétences, ceci en réponse aux multiples évolu-
tions technologiques et de marché. La flexibilité des
organisations peut conduire à une fragilisation de leur
identité, obligeant l’entreprise et ses salariés à se redéfi-
nir (Fiol, 2002). De plus, la particularité des structures
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qualifiées de « flexibles » est qu’elles sont
en proie à de nombreuses tensions organi-
sationnelles (Thoenig et Michaud, 2001).
Lorsque les structures flexibles sont des
organisations jeunes, la question de l’iden-
tité organisationnelle est d’autant plus sen-
sible dans la mesure où les individus
construisent le cadre de leurs futures inter-
actions en même temps qu’ils s’identifient à
une structure qui prend forme peu à peu.
Que ce soit au niveau de la cohésion interne
ou de l’intégration de nouveaux membres,
la recherche d’une identité organisation-
nelle apparaît comme une question centrale
pour ces organisations en devenir.
Mais qu’entend-on exactement par identité
organisationnelle ? Les travaux de Albert et
Whetten (1985) ont aidé à mieux définir et
délimiter ce qu’ils considèrent comme une
notion cruciale du management des organi-
sations. Selon eux, l’identité organisation-
nelle peut se définir comme l’ensemble des
perceptions que se font les individus de leur
organisation. Celle-ci est comparable à une
construction subjective des acteurs sur ce
qui fonde leur organisation. Se poser la
question de l’identité de l’organisation
revient donc à se poser les questions sui-
vantes : « qui somme-nous dans l’organisa-
tion et en tant qu’organisation ? », « que fai-
sons-nous? » et « quel sens donnons-nous à
nos actions ? ». En tant que représentation,
l’identité organisationnelle n’est pas la
même au fil du temps, elle évolue en fonc-
tion des individus et de leurs identités
propres. Ainsi l’identité organisationnelle
n’est pas homogène c’est-à-dire qu’elle
peut différer selon les membres de l’organi-
sation. L’adhésion à l’identité organisation-
nelle dépend de la perception positive que
peuvent avoir les individus. Cette percep-
tion dite positive prenant forme tant dans le

domaine de l’abstrait, que dans des faits et
des actes concrets (image de marque, répu-
tation, etc.)
Nous faisons l’hypothèse que l’élaboration
d’un récit collectif peut servir de support à
la construction de l’identité organisation-
nelle. On sait que, pour les collectifs
humains, la narration constitue un instru-
ment privilégié de construction identitaire.
Selon Fisher (1985) l’interprétation du
monde par les individus se fait par le biais
de la narration. Toute société possède son
mythe des origines, ses contes comportant la
morale sous-jacente à la cohésion du
groupe, ou encore l’organisation systéma-
tique de sa mémoire à travers des « his-
toires », ou des « grands récits » eschatolo-
giques qui polarisent l’avenir. Plus
largement, ces récits (oraux, écrits, visuels,
etc.) s’inscrivent dans un ensemble de pra-
tiques, plus ou moins ritualisées, qui consti-
tuent l’imaginaire collectif du groupe : l’en-
semble des images et surtout des valeurs qui
leur sont attachées et que chacun partage.
Le récit peut être à cette occasion employé
par des entreprises désireuses d’asseoir
leurs valeurs, leurs normes. Un bon
exemple est la réutilisation massive du
« mythe du garage » par HP, lieu matriciel
s’il en fut dans une Amérique vouée au
culte de l’automobile. Un tel récit vise
notamment à insuffler au sein d’une struc-
ture la vision symbolique de celle-ci : son
« récit fondateur ». La narration structure
l’organisation dans la mesure où elle traduit
les différentes représentations des membres
de celle-ci. Dans ce sens, nous retenons de
Kahane et Reitter (2002), cette idée de rela-
tion entre la narration, l’action et l’identité.
Il existe, en philosophie, une perspective
dite « narrative » de l’identité développée
initialement par Paul Ricœur. Celui-ci
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pense que les individus transposent les élé-
ments constitutifs des récits (structure pro-
fonde, intrigue, etc.) à la réalité de la vie.
Selon lui l’histoire, le récit de vie est « un
mixte instable entre fabulation et expé-
rience vive »1. Forgé initialement dans sa
trilogie Temps et récit (1983), le concept
d’identité narrative prend toute sa mesure
dans son livre Soi-même comme un autre

(1990). Dans cet ouvrage, la narration est
vue comme le mécanisme privilégié de
construction identitaire. L’identité d’un
acteur social se structure grâce aux récits
qu’il produit pour lui et pour autrui mais
également grâce aux récits produits par
autrui. Parce que le récit donne un autre
sens à l’interaction et qu’il est un connec-
teur efficace pour aborder et décrire les pro-
cessus de construction identitaire, nous fai-
sons l’hypothèse qu’il existe une identité
narrative dans les organisations. Notre tra-
vail vise ainsi à chercher à transposer le
modèle d’identité narrative individuelle à
un niveau collectif. En particulier, les
concepts d’ipséité et de mêmeté2 dévelop-
pés par Ricœur peuvent être appliqués au
niveau collectif. En effet, la constitution
d’une identité organisationnelle dépend à la
fois de la promesse que se font les individus
(en tant que collectif) d’être les mêmes dans
le futur et de la permanence de ce caractère.
Nous pouvons faire l’analogie suivante :
pour des organisations jeunes et flexibles, la
mêmeté de ces structures renvoi directe-

ment à leur instabilité intrinsèque. L’ipséité
quant à elle, est liée à la promesse (mandat,
objectifs) faite par ces structures à leurs
parties prenantes, à leur environnement.
Cet article présente une expérimentation au
sein d’un laboratoire d’innovation. Ce
laboratoire, MINATEC IDEAs Labora-
tory® est un plateau d’innovation multi-
entreprise, installé dans le contexte du pôle
Minatec à Grenoble, et dont l’objectif est
d’identifier des applications des micro et
nanotechnologies. La jeunesse de la struc-
ture, son instabilité intrinsèque due à l’arri-
vée continue de nouveaux partenaires,
ainsi que les difficultés à caractériser la
promesse dans un environnement technolo-
gique fortement incertain posent avec une
certaine acuité les problèmes de mêmeté et
d’ipséité donc la question de l’identité
organisationnelle. Dans ce contexte, notre
travail a eu pour objectif d’identifier ce que
pourraient constituer les embryons d’une
identité organisationnelle. Ainsi, nous pro-
poserons dans cet article une perspective
narrative de l’identité organisationnelle,
autour du questionnement suivant : en quoi
la mise en récit de l’expérience indivi-
duelle permet-elle de repérer des éléments
constitutifs de l’identité organisationnelle
d’une structure innovante ?
Pour cela, et en rupture avec la plupart des
approches narratives en sciences des organi-
sations, nous avons voulu expérimenter le
passage par l’élaboration de récits de fiction.

1. P. Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 191, 1990.
2. P. Ricœur, Temps et récit, tome III, Le Temps raconté, Éd. du Seuil, 1985, p. 443.
« […] à l’identité comprise au sens d’un même (idem), on substitue l’identité comprise au sens d’un soi-même
(ipse) ; la différence entre idem et ipse n’est autre que la différence entre une identité substantielle ou formelle et
l’identité narrative. L’ipséité peut échapper au dilemme du Même et de l’Autre, dans la mesure où son identité
repose sur une structure temporelle conforme au modèle d’identité dynamique issue de la composition poétique
d’un texte narratif. Le soi-même peut ainsi être refiguré par l’application réflexive des configurations narratives. À
la différence de l’identité abstraite du Même, l’identité narrative, constitutive de l’ipséité, peut inclure le change-
ment, la mutabilité, dans la cohésion d’une vie. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et comme
scripteur de sa propre vie, selon le vœu de Proust. »
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Pourquoi le récit de fiction? Il s’agit d’ame-
ner les membres d’un groupe à décrire, ima-
giner, traduire sous forme de récits leurs
pratiques en tant que participants d’un pro-
jet. L’idée est d’accéder, via le détour par la
fiction, à des expériences individuelles et
collectives et aux structures imaginaires
profondes qui les sous-tendent, et non à un
ensemble de faits anecdotiques relatés au
cours d’entretiens. La première partie de cet
article s’attachera à présenter le cas d’étude,
son contexte, ses spécificités et à montrer en
quoi celles-ci créent de multiples problèmes
d’identité. La deuxième partie présentera la
méthode visant à collecter des récits de fic-
tion sur l’organisation, le modèle théorique
d’interprétation de ces récits, et les princi-
paux résultats produits. Nous discuterons
ensuite ces résultats en montrant comment
les grandes tensions mises à jour par les
récits fictifs et discutés par les membres de
l’équipe peuvent constituer un point de
départ d’un diagnostic de l’identité organi-
sationnelle d’une structure au passé récent et
à l’avenir incertain.

I. – MINATEC IDEAS
LABORATORY®3 OU LA CROISÉE

DES CHEMINS INNOVANTS

MINATEC IDEAs Laboratory® se définit
comme un plateau d’innovation, dans le
contexte du pôle de recherche grenoblois
MINATEC. MINATEC IDEAs Labora-
tory® est né officiellement en 2003 par un
contrat signé entre France Télécom R&D,
ST Microelectronics et le Commissariat à
l’énergie atomique (CEA). Un an plus tard,

la structure s’est progressivement ouverte à
d’autres partenaires industriels (Essilor et
Rossignol) et à deux universités (université
Pierre Mendès France, université Stendhal).
Ce projet a pour particularité de mettre
l’usage au centre du processus créatif et
d’innovation. Pour cela, MINATEC IDEAs
Laboratory® applique une démarche de
recherche comprenant quatre parties (la
créativité, le maquettage, les tests d’usage
et la veille). Ainsi les recherches de ce labo-
ratoire impliquent différentes disciplines
tant dans les sciences humaines et sociales
(sociologie, ergonomie, communication,
sciences de gestion) que dans les sciences
pour l’ingénieur (programmation, ingénie-
rie). Les grands domaines concernés par les
objets et services « imaginés » par le labo-
ratoire sont multiples : le secteur de l’auto-
mobile, la santé, les télécommunications, le
textile mais aussi les loisirs. Un exemple de
projet4 généré par MINATEC IDEAs Labo-
ratory® est Stylocom (reconnaissance de
signature et de l’écriture cursive liée au
moyen d’un stylo bille communicant). Cha-
cun de ces projets a pour particularité de se
focaliser sur les micros et nanotechnologies
les plus récentes développées soit au CEA,
soit chez les partenaires. Les intérêts affi-
chés par les différents partenaires (indus-
triels et institutionnels) sont bien évidem-
ment de plusieurs ordres (économique,
humain, stratégique). Pour les partenaires
industriels, MINATEC IDEAs Labora-
tory® offre la possibilité d’avoir accès à
certaines technologies et compétences
qu’ils n’ont pas développé chez eux. Cette
mutualisation des compétences, des savoir-
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3. ® MINATEC IDEAs Laboratory est une marque déposée par le CEA.
4. Nous ne pouvons citer dans cet article que les projets externes générés par la structure, les projets internes étant
strictement confidentiels.
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faire et des technologies, représente pour
eux une possibilité peu onéreuse de tra-
vailler ensemble sur des problématiques
semblables mais aux outputs différents.

1. Une structure récente : sans
« histoire », sans « mémoire commune »

Du fait de la jeunesse de ce laboratoire, on
ne peut pas dire qu’il y ait de véritables
« anciens » même si les fondateurs de cette
structure se démarquent quelque peu. Seu-
lement huit personnes (parmi la trentaine
d’individus) travaillent dans le laboratoire
depuis sa création officielle en 2002. Il est
intéressant de voir de quelle manière les
nouveaux membres acceptent et intègrent
ce court vécu commun. Seul le récit de la
création semble faire l’unanimité : très sou-
vent, quand on demande par qui et com-
ment est né MINATEC IDEAs Labora-
tory® c’est le récit de la création qui
revient.
Pour ainsi dire, MINATEC IDEAs Labora-
tory® se construit au jour le jour. Les indi-
vidus apprennent donc à travailler
ensemble, à se constituer en groupe de tra-
vail. Cette quasi-inexistence de « mémoire
commune » ne signifie pas pour autant l’ab-
sence d’entraide ou d’engagement indivi-
duel et collectif.

2. Le poids des parties prenantes : 
un tiraillement constant entre 
promesses et réalisations

On peut aisément comparer MINATEC
IDEAs Laboratory® à un « lilliputien »
évoluant dans un monde de géants. Nous
entendons par cette métaphore, l’obligation
de la structure de garantir un retour sur
investissement pour les entreprises parte-
naires qui investissent des ressources finan-
cières et humaines dans le projet. Bien

qu’elle évolue dans un environnement
incertain et risqué, les objectifs qui lui sont
fixés sont importants. Cet environnement la
confronte, de fait, à de multiples incerti-
tudes technologiques qui ont un impact tant
sur la difficulté des individus à tenir un dis-
cours clair et précis sur leurs activités que
sur l’expression de la promesse faite.
Actuellement encore en phase d’émergence
(nouage de partenariats, redéfinition de cer-
taines activités, déménagement de la struc-
ture), MINATEC IDEAs Laboratory® est
en perpétuelle négociation avec ses diffé-
rentes parties prenantes que ce soit pour les
financements, l’élaboration des projets, ou
encore la fixation des résultats. L’univers
d’attente que la structure rencontre, s’arti-
cule principalement autour de la tension
entre les promesses faites/et les premiers
résultats obtenus à ce jour. Le laboratoire a
ainsi pour obligation de véhiculer un mes-
sage cohérent et de rendre tangible les
résultats de son travail. La construction du
show room contenant l’ensemble des
maquettes développées au sein de la struc-
ture et visible aux yeux de tous remplit cette
fonction et vise à maintenir la confiance des
différents partenaires à son égard.

3. La multi-appartenance
institutionnelle : la question du pilotage

Le laboratoire est composé de trente per-
sonnes environ avec un âge moyen de trente
ans. Ce laboratoire fait travailler ensemble
des individus issus de contextes profession-
nels (ingénierie, informatique, sociologie,
ergonomie, etc.), d’âges et de sexe diffé-
rents. La majorité des individus occupent
deux postes, celui de leur entreprise ou
d’origine et celui à MINATEC IDEAs
Laboratory®. Les individus travaillent sur
de multiples sites, avec d’autres interlo-
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cuteurs et sur des thèmes plus ou moins
proches. Cela exige d’eux une certaine
flexibilité mais également une bonne orga-
nisation de leur activité. Ainsi le taux de
présence dans MINATEC IDEAs Labora-
tory® est fluctuant, variant en grande partie
en fonction de la maturité des projets, des
obligations de chacun.
Le discours ambiant sur ces « doubles cas-
quettes » est que le laboratoire leur permet
d’allier à la fois leurs compétences à leurs
envies professionnelles, avec le soutien de
leur hiérarchie respective. Les individus tra-
vaillent donc sur différents domaines et doi-
vent rendre des comptes à la fois au comité
d’orientation du laboratoire et à leur entre-
prise d’origine. À ces objectifs collectifs se
greffent donc des objectifs propres à chaque
institution et aux individus. Les contextes
professionnels dont sont issus les membres
de la structures sont très différents tant au
niveau des méthodes de travail que des
comportements et des valeurs. La rencontre
de ces mondes peut provoquer certaines ten-
sions qui à terme peuvent menacer l’identité
organisationnelle de la structure. Ainsi cette
structure nécessite une gestion des res-
sources humaines spécifique, conciliant les
intérêts de chacun et insufflant une dyna-
mique collective afin d’éviter, de prévenir et
de repérer les possibles ruptures identitaires.
Le fonctionnement général du laboratoire est
assuré par le comité de pilotage (constitué
par les membres fondateurs). Le comité
d’orientation (membres fondateurs et parte-
naires principaux) discute et décide des
futures recherches, de l’entrée de futurs par-
tenaires, fixe les objectifs à atteindre et
valide les projets menés au sein de la struc-
ture. Même si l’existence d’objectifs com-
muns prédéfinis par la direction assure une
certaine cohérence des actions, il est clair

qu’au-delà de tous ces objectifs chaque
entreprise partenaire a un intérêt qui lui est
propre dans sa participation à la structure. Se
pose ainsi la question suivante : comment
assurer une dynamique collective tout en
permettant à chaque partie prenante de renta-
biliser ses investissements dans la structure?
On peut penser que cette dialectique objec-
tifs du laboratoire/objectifs de chaque parte-
naire industriel influe directement sur la
constitution d’une identité organisationnelle.
Ainsi, MINATEC IDEAs Laboratory® est
marqué par trois spécificités qui constituent
des problèmes potentiels d’identité à savoir
le déficit de mémoire commune, habituelle-
ment constitutive de l’identité, un rapport
ambigu à la promesse (ipséité) et enfin, une
instabilité des membres et de la perma-
nence de leur niveau d’engagement dans la
structure (mêmeté).
Ceci nous conduit à nous interroger sur
l’état de la coopération, de partage, et du
sentiment d’appartenance qui peuvent
potentiellement nuire à l’action collective
et à la bonne marche des projets menés dans
MINATEC IDEAs Laboratory®.
Pour traiter la question de l’identité organi-
sationnelle dans une structure jeune, au
futur incertain, et dont les membres chan-
gent en permanence, il nous faut repérer
d’une certaine façon des histoires partagées
qui peuvent faire sens au sein de la struc-
ture. Un exemple d’histoire ayant marqué
les individus et revenant de manière récur-
rente dans les discussions est celle de la
création de la structure. Histoire selon
laquelle, le projet MINATEC IDEAs Labo-
ratory® aurait été imaginé un soir d’été sur
une terrasse lors d’un apéritif entre amis.
Cependant, le noyau identitaire reste fragile
et c’est pourquoi nous avons cherché à
repérer des points d’ancrage suffisamment
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solides de l’identité organisationnelle en
amenant les membres de la structure à pro-
duire des récits de fiction.

II. – LA PRODUCTION DE RÉCITS
FICTIFS POUR REPÉRER

DES POINTS D’ANCRAGES

L’objectif de cette expérimentation basée
sur la collecte de récits de fiction est
double. Il s’agit en premier lieu d’accéder
aux contenus et aux représentations des
pratiques à travers la mise en récit des
expériences individuelles. Nous souhai-
tons mettre en lumière les différentes
logiques d’identité narrative collective au
sein d’une structure innovante et de voir
en quoi les récits individuels produits dif-
fèrent ou se rapprochent du récit institu-
tionnel, c’est-à-dire la présentation « offi-
cielle » du laboratoire à son environnement
institutionnel. Nous situons notre
démarche entre la collecte de récits sur le
terrain (tales from the field) et la construc-
tion de récits avec le terrain (tales on the

field) tels que présentés par Czarniawska
(2002).
Le deuxième objectif est d’ordre méthodo-
logique. Il s’agit pour nous de créer « un
cadre énonciatif » permettant une co-
construction d’un récit entre l’interviewer
et l’interviewé tout en permettant une prise
de distance du sujet par rapport au récit
officiel de la structure sur elle-même.

1. Deux sources d’inspiration 
pour un modèle théorique
d’interprétation des récits

Le modèle théorique d’interprétation des
récits que nous avons construits repose sur
deux grands piliers de l’analyse des récits.
Nous avons retenu du carré sémiotique de

Greimas (1966), le système d’opposition
basique entre les pôles. Ainsi tout thème
présent dans un récit y est toujours accom-
pagné de son contraire : tout thème se pré-
sente donc comme doublet, voire comme
tension entre les membres de ce doublet
(exemple : vie/mort).
De la sémantique narrative (Everaert-
Desmedt, 2000), nous utilisons le principe
de descente dans le niveau d’analyse des
récits. Nous reprenons le principe selon
lequel tout récit est construit selon un sys-
tème de strates. Notre modèle respecte cette
logique. Il vise à repérer les multiples
récurrences thématiques présentes dans un
récit afin de les placer dans un jeu d’oppo-
sitions.
Les travaux de Propp (1970), au début du
XXe siècle, plus tard ceux de Greimas
(1966), de Barthes (1957), d’Eco (1969),
soulignent à des degrés divers ces perma-
nences structurales. En connaître la teneur
permet ainsi à l’analyste de « voir » les
structures derrière le fatras des détails dès
lors que l’on peut inciter les interrogés à
« produire du récit ». Reprenant à son
compte l’idée de Lévi-Strauss (1958) selon
laquelle la structure narrative basique est
édifiée comme une homologie d’opposi-
tions, Greimas (1966) est persuadé que
toute forme de récit classique est construite
sur une opposition dite fondamentale.
Celui-ci articule ces différentes oppositions
dans ce qu’il appelle le carré sémiotique
(cf. figure 1). Ce carré sémiotique est repré-
senté par une structure à quatre termes met-
tant à jour deux aspects : le premier pré-
sente l’opposition classique entre deux
notions vie/mort, le second distingue ce que
Greimas appelle les équivalents contradic-
toires aux termes composant l’opposition
classique non-mort/non-vie. 
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Ce schéma permet une double lecture ana-
lytique du récit. Les quatre termes structu-
rent les grandes oppositions dans le texte
(perspectives paradigmatiques et états)
alors que les flèches matérialisent le par-
cours de la signification dans le récit (pers-
pective syntagmatique et transformations
ou actions), ainsi, pour passer de la vie à la
mort il faut d’abord et logiquement une
opération de négation de la vie. Nous reti-
rons du carré sémiotique le principe d’op-
position fondamentale entre les différents
états. Ces oppositions structurent, à nos
yeux, à la fois la dynamique et le sens du
récit. Cependant elles ne permettent pas
d’accéder aux couches les plus profondes
du récit.
Nous considérons en effet qu’il existe plu-
sieurs niveaux d’analyse et de lecture du
récit (profond, intermédiaire, surface).
Dans la perspective d’Everaert-Desmedt
(2000), notre analyse vise à descendre suc-
cessivement du niveau de surface au niveau
profond du récit. Si l’on prend l’exemple du
conte de Charles Perrault Le petit chaperon

rouge, s’intéresser au niveau de surface
revient à traiter principalement des opposi-
tions basiques présentes dans le texte

comme les caractères des personnages.
Ainsi, le petit chaperon rouge se veut l’in-
carnation même de la douceur, de l’in-
nocence et de l’insouciance. Le loup quant
à lui se caractérise par ses compulsions, et
la peur de l’autorité (le chasseur). Des-
cendre dans les niveaux d’analyse implique
un changement de lunettes et d’éclairage.
L’analyste doit à cet effet prendre en
compte les différentes relations actantielles
entre les différents personnages du conte (le
petit chaperon, le loup, le chasseur).
Le tableau 1 ci-après, tiré de l’ouvrage de
Nicole Everaert-Desmedt (2000) tente de
résumer cette articulation forte des récits.
Elle distingue clairement l’énoncé du
contenu et, au niveau du contenu (élément
sur lequel nous avons travaillé en priorité),
elle montre que l’on peut distinguer au
moins trois niveaux de profondeur. Le
niveau le plus profond est le niveau théma-
tique : ce sur quoi porte le récit. Ensuite ces
thèmes sont pris en charge par des agents et
des actions (qu’on peut catégoriser) : l’ar-
mature de l’histoire se met en place (niveau
narratif). Enfin, au niveau le plus superfi-
ciel, celui que perçoivent les récepteurs,
ces thèmes et ces histoires « s’incarnent
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Figure 1
LE CARRÉ SÉMIOTIQUE

Vie Mort

Non-vie Non-mort

Source : Adapté du livre Le récit, Adam (1999, p. 76).
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« dans des lieux, des époques, des person-
nages (niveau figuratif). Selon ce même
auteur, il est possible à l’analyste de des-
cendre du niveau de surface vers les
niveaux plus profonds des récits afin
notamment de dégager des thèmes souvent
non-formulés directement ou bien appa-
raissant de façon diffuse. C’est le travail
auquel nous avons procédé à partir des
matériaux fournis par les interrogés de
MINATEC IDEAs Laboratory® à savoir
les récits ayant MINATEC IDEAs Labora-
tory® pour cadre ou pour objet. Plus préci-
sément, nous avons cherché à trouver des
récurrences thématiques dans les récits des
membres de MINATEC IDEAs Labora-
tory®, thèmes pouvant êtres considérés
comme des sortes de piliers d’un univers
commun partagé en profondeur et réguliè-
rement mis en scène. Pour le dire autre-
ment : si ces thèmes revenaient à l’iden-

tique, il y avait quelque raison de penser
qu’il constituait l’armature de l’identité
collectivement perçue de la structure.

2. Un guide d’entretien structuré 
en trois parties

Le guide d’entretien a été construit en trois
parties. Nous avions défini pour chaque
entretien une durée approximative d’une
heure. Pendant cette heure, trente minutes
étaient consacrées à la première partie, cinq
minutes pour « l’intermède » et vingt-cinq
minutes pour la « narration ». Notre pre-
mière partie (« l’expérience ») est basée sur
les éléments constitutifs de l’expérience
que sont les faires cognitifs (Q3, Q10), les
faires pragmatiques (Q4 et Q6), les faires
conatifs (Q5, Q9) et les faires contextuels
(Q1, Q2, Q7, Q8). Pourquoi se focaliser sur
l’expérience vécue et la mise en récit ?
Parce que nous pensons qu’aborder les pra-
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Tableau 1
STRUCTURE DE L’ARTICULATION DES RÉCITS

Énonciation

Perspective Perspective
paradigmatique syntagmatique

Niveau profond
Thématique Articulations Parcours

thématiques thématiques

Narratif Relations Parcours
actantielles narratifs

Figuratif Oppositions Parcours 
figuratives figuratifs

Niveau de surface

Expression

É
no

nc
é

C
on

te
nu

Source : Everaert-Desmedt, 2000.
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tiques dites « innovantes » par le biais de
leurs mises en récits permet de structurer
les différentes expériences et représenta-
tions. C’est pourquoi, nos neuf questions
ont été articulées autour d’une trame que
nous avons voulu « logique » aux yeux de

l’interviewé. Après avoir demandé à celui-
ci de se présenter brièvement, les questions
abordent successivement les différents
aspects de son expérience.
Notre seconde partie (« l’intermède ») inter-
pelle l’interviewé sur deux points. Elle
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GUIDE D’ENTRETIEN – PARTIE I : 
L’EXPÉRIENCE DANS LE LABORATOIRE

Q1) Pouvez vous tout d’abord vous présenter brièvement?
➩ Faire préciser : – la date d’entrée au sein de MINATEC IDEAs 

Laboratory®
– le parcours préalable à l’entrée

Q2) Si vous deviez présenter MINATEC IDEAs Laboratory® à un ou une 
de vos ami(e)s en quelques mots comment le décririez vous ?
➩ Faire préciser : – les réalisations

– les personnes

Q3) Quels ont été les faits marquants qui ont jalonné le parcours de ce laboratoire
de recherche avancée?

Q4) Pouvez vous me parler concrètement de votre travail ?
➩ Faire préciser : – les tâches

– les objectifs

Q5) Quels sont les pans de votre travail qui vous plaisent ?
➩ Faire préciser : – l’ambiance générale

– l’environnement de travail
– les perspectives de recherche

Q6) Pourriez vous me décrire une journée type à MINATEC IDEAs Laboratory®?
➩ Faire préciser : – le matin, le midi, l’après-midi

– les déplacements
– les personnes rencontrées

Q7) Votre emploi du temps vous permet-il de vous intéresser aux travaux des autres
membres de MINATEC IDEAs Laboratory® ?

Q8) Quelles difficultés rencontrez vous dans votre travail à MINATEC IDEAs
Laboratory® ?

Q9) Que ressentez-vous lorsque vous êtes confrontés à ce type de difficultés?

Q10) Comment résolvez vous ces problèmes?
➩ Faire préciser : – appel au collectif

– travail individuel
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coupe temporellement et physiquement
l’interview, elle autorise une pause permet-
tant aux deux parties de reprendre leur
souffle mais également d’expliquer la
nature du travail à fournir et de laisser le
temps nécessaire à sa réalisation. Il est ainsi
demandé à l’interviewé de prendre connais-
sance d’un feuillet qui lui est alors fourni.
Nous qualifions ce feuillet d’outil « d’aide à
la créativité ». Ce « temps mort » permet à
l’interviewé de formuler dans le calme sa
propre histoire de fiction. Ce feuillet est
composé de deux pages. La page de gauche
comporte quelques consignes rappelant la
nature du travail à fournir, et un espace libre
pour toutes annotations. Sur la page de

droite, un visuel présente à l’interviewé les
grandes étapes à aborder dans son histoire
(C’est l’histoire de, Quand ?, Comment
l’histoire finit-elle ?, Le titre de l’histoire?,
Où?, Qu’est-ce qui se passe ?, Qui?, La
morale de l’histoire?) sous forme de ques-
tions directes. Nous avons souhaité que ce
feuillet soit un cadre de représentation pro-
pice à l’effervescence imaginative. C’est
pourquoi un dessin a été inséré dans ce
feuillet afin de stimuler l’imagination de
l’interviewé. Ce dessin représente un sigle
aux formes arrondies. Notons qu’il ne fait
référence à aucun objet (épée, carrosse,
etc.), aucune époque afin de ne pas induire
un récit particulier.
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Figure 2
CONSIGNE DU FEUILLET
D’AIDE À LA CRÉATIVITÉ

Et si MINATEC IDEAs
Laboratory ® devait être ima-
giné comme un récit (réel, fic-
tion, passé, futur)? Vous dis-
posez du temps nécessaire
afin de créer ce récit, dans
lequel les éléments de la page
suivante doivent être abordés.
Vous êtes totalement libre
dans la création de ce récit et
dans la manière dont vous
l’agencerez.

Cette page blanche est dispo-
nible ci-dessous afin que
vous puissiez donner libre
cours à votre inspiration.

Figure 3
DESSIN INSÉRÉ DANS LE FEUILLET D’AIDE 

À LA CRÉATIVITÉ
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Le troisième et dernière partie de l’entre-
tien (dite « narrative ») a pour visée
d’aborder, de présenter le récit construit
par l’interviewé mais aussi d’aider celui-
ci à approfondir le récit émergent par dif-

férentes postures, relances et exclama-
tions. Les questions de cette troisième
partie ont été construites en référence aux
invariants structurels défini par Propp
(1970).

314 Revue française de gestion

GUIDE D’ENTRETIEN – PARTIE II : 
L’EXPÉRIENCE MISE EN RÉCIT

Q11) De quelle histoire s’agit-il ?

Q12) Et quel serait le décor ?

Q13) Quand se déroulerait cette histoire?

Q14) Mais alors quelle serait l’intrigue ?
➩ Faire préciser : – quête?

– énigme ?

Q15) Et quels seraient les personnages?
➩ Faire préciser : – les personnages principaux

– les personnages secondaires

Q16) Comment commence cette histoire?
➩ Faire préciser : – qui lance la quête ?

– qui doit la réaliser ?
– avec quoi et comment? Quels moyens?

Q17) Que cherche(nt) le ou les personnage(s)?

Q18) Quelles sont les péripéties que les personnages rencontrent ?

Q19) Comment le ou les personnage(s) se sortent de ces péripéties?

Q20) Qu’est-ce que les personnages apprennent au cours de cette histoire?

Q21) Quelles seraient les qualités nécessaires pour réussir la quête?

Q22) Comment se termine cette histoire?

Q23) Quelles leçons peut-on tirer de cette histoire?

Q24) Quel rôle jouez vous dans cette histoire?
➩ Faire préciser : – le narrateur

– le personnage principal
– le ou un des personnages secondaires

Q25) De quel genre pensez vous que votre histoire relève?
➩ Faire préciser : – conte (Les trois petits cochons)

– mythe (Jeanne d’Arc)
– légende (les saints)
– roman (policier, drame, horreur, sentimental, etc.)
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3. Organisation de la collecte des récits

Le recueil des données s’est réalisé par huit
entretiens auprès des membres dirigeants,
des responsables de chaque activité de la
structure. Ces entretiens ont tous été enre-
gistrés, retranscrits et conduits en trois
temps comme défini par le protocole.
L’échantillon est constitué principalement
des individus travaillant dans MINATEC
IDEAs Laboratory®, une seule personne
externe à la structure ayant été interviewée.
Ces entretiens ont été réalisés entre

mars 2004 et novembre 2004. Cette phase de
collecte de données a été précédée d’un test
de notre grille d’interviews, de la forme des
questions, de leur ordonnancement afin de
vérifier la compréhension des répondants
ainsi que la pertinence des modalités de
réponses proposées par la personne interro-
gée. Cette phase de test nous a permis d’amé-
liorer certains aspects de notre grille tels que
le feuillet d’aide à la créativité et l’organisa-
tion des questions dans la troisième partie de
l’interview. Enfin, une séance de restitution a
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Tableau 2
RÉCAPITULATIF DES RÉCITS PRODUITS

Identité Rôle Univers Imaginaire Principe
de la Intrigue personnel du fictionnel de

structure narrateur de référence « l’idée » temporel

Des Révolution Élément Un levier
trentenaires techno et d’un Jules Verne pour changer Projection
pionniers anthropologique ensemble le monde

Des
Déception

«Vendeur »/ Playstation
Un spectacle Attente

apprentis « Acheteur » James Bond

« Vol » « le casse Formule
Temps

Un gang d’une Conspirateur du magique
innovation siècle » (sésame)

rentable

Un bus Gestion
« Magicien

Une brique Temps
scolaire, des Conducteur jaune à
un train rebondissements d’Oz » (or) gérer

Une création Rapprocher
Créationde EVA l’art Créateur Roman

artistique Anticipation« European et la de projets d’anticipation
(œuvre)Virual Artist » technique

Groupe Quête
Guide

« Moines Un Le futur
de mutants spirituelle soldats » : continent dans le
visionnaires et sagesse

spirituel
Templiers inconnu présent

Des Transformation Explorateurs, Des contrées
explorateurs du navire

Éclaireur
Vikings inexplorées

Évolution

Un tout Ouverture Éléments Le mouvement
unificateur à soi/ d’un Bouddhisme L’Inconnue perpétuel (auto-

autres ensemble alimentation)

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



été organisée début 2005 avec l’ensemble des
interviewés pour présenter et discuter les
résultats issus de notre étude.

III. – LES RÉCITS FICTIFS:
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES 

DE RECHERCHE

Nous présentons dans cette partie comment
les récits obtenus dans les entretiens sont
analysés autour de grands systèmes d’oppo-
sition. La restitution de ces résultats au
groupe permet ensuite de passer des sys-
tèmes d’opposition identifiés dans les récits
aux tensions organisationnelles telles
qu’elles sont vécues par les acteurs.

1. Les récits fictifs obtenus

L’analyse de contenu des huit entretiens
retranscrits, agrémentée d’une analyse de
récit nous a, dans un premier temps, per-

mis de repérer les thèmes, les valeurs
communes, les pôles d’opposition expri-
més au sein des différents récits (cf.
tableau 2). Les résultats obtenus sont donc
de plusieurs ordres. Tout d’abord dans
tous les entretiens, les interviewés ont
tous réussis à élaborer leur propre récit.
Ces récits provoqués lors d’une situation
d’interview sont de véritables construc-
tions narratives. Il faut toutefois souligner
que ces récits ont été « co-construits » et
qu’ils ne sont pas « naturels » dans le sens
où nous avons, en tant que chercheurs,
contribué à l’élaboration de ces histoires.
Ces récits appartenaient à des genres bien
différents tels que le récit d’anticipation,
le récit fantastique, un thriller scientifique
(voir encadré ci-après), un récit d’aven-
ture, un récit de voyage, un récit d’intros-
pection.
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EXEMPLE DE RÉCIT PRODUIT PAR LES INTERVIEWÉS
« LE BUS JAUNE ET LES TABLEAUX »

La « communauté » voyageait. Plus elle avançait, plus le paysage gagnait en couleur.
Ils se trouvaient près de Moisans là où les montagnes s’amusaient avec le soleil à
changer la luminosité des tableaux. Toute cette communauté voyageait dans un bus
jaune. Nous pouvions trouver dans ce bus le lapin Smarty, Zébulon, le petit « grin-
cheux » et toute une marmaille trépignant sans cesse à chaque changement de paysage.
Ce qu’il y avait de particulier dans cette histoire était qu’à chaque fois que quelqu’un
montait dans le bus, la route changeait et les paysages aussi. Toute l’intrigue de l’his-
toire reposait sur ce changement de tableau. Ainsi aucun des membres de cette com-
munauté ne savait à l’avance quel serait le paysage qui va apparaîtrait au gré des ren-
contres. Zébulon avait un grand rôle dans ces rencontres parce qu’il jouait avec la carte
routière et avec le chauffeur mais surtout parce qu’il invitait les gens au bord de la
route à monter dans le bus jaune. Toutes ces personnes avaient une quête différente
mais un intérêt commun à avancer ensemble. C’était le bus jaune qui les réunissait, et
c’était pour cela qu’ils parlaient d’une même voix et qu’ils coopéraient. D’une certaine
manière, le bus donnait une existence à leur communauté. L’histoire se termina par un
réveil.
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Cependant, tous les interviewés n’avaient
pas le « déclic imaginaire », évoluant sans
cesse sur le registre du réel et de l’imagi-
naire. La mise en parallèle des récits d’ex-
périences obtenus en première partie et des
récits de fiction nous a permis de constater
une certaine cohérence entre la partie clas-
sique de l’interview et la partie narrative.
L’interviewé fait référence à une situation,
un sentiment qu’il avait exprimé dans la
première partie mais sous une forme ima-
gée. Enfin, nous avons noté un enrichisse-
ment du corpus via le recueil d’éléments
complémentaires dans la partie narrative
(attentes, projections, craintes).

2. Les grands systèmes d’opposition

La cartographie des pôles d’oppositions (de
l’imaginaire collectif) (cf. figure 4) repérées
au sein de MINATEC IDEAs Laboratory®
est issue du principe d’opposition basique
entre les pôles de Greimas (1966). Ainsi,
sur les huit interviews, cinq pôles d’opposi-
tion (ou axes de tensions) sont présents à
savoir : autonomie/gestion, ombre/lumière,

passif/actif, sagesse/combat et quête maté-
rielle/spirituelle. Le récit pris en exemple
(« Cohésion et trahison ») aborde claire-
ment les questions d’autonomie (« Ils déci-
dèrent de ne rien dire »), d’ombre (« après
quelques nuits blanches » : groupuscule
œuvrant secrètement) et de quête matérielle
(« devinrent millionnaires »).
Nous allons maintenant revenir brièvement
sur chacun d’entre eux en précisant d’em-
blée que ces cinq axes n’étaient absolument
pas présents dans les questionnements
adressés aux membres de la structure : ils
émergent par récurrence thématique. En
effet, l’utilisation du carré sémiotique nous
a permis d’introduire l’idée selon laquelle
tout thème est indubitablement associé à
son contraire et de ceci émerge certaines
tensions.

Autonomie/gestion

Dans les discours reviennent fréquemment
des termes, des métaphores des images
renvoyant à la figure du pionnier auto-
nome, de l’avant-garde qui se détache du
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Figure 4
CARTOGRAPHIE DE L’IMAGINAIRE COLLECTIF 

À MINATEC IDEAS LABORATORY®

Autonomie Passif Combat

Spirituel Matériel

Sagesse Actif Gestion

MINATEC
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groupe (en l’occurrence ici le reste de la
société). C’est ainsi que se trouvent convo-
quées les expressions de « mutants », de
pionniers », de « visionnaires » ou encore
« d’artistes ». À l’autre extrême, certains
vivent leur situation sur le modèle du
« viking » (qui conduirait une conquête
systématique et rationnelle), voire sur celui
plus trivial du « conducteur de bus ». À
l’évidence ces tensions découlent de per-
ceptions opposées quant au management
d’un plateau d’innovation : pour certain ce
serait une sorte d’atelier d’artistes que l’on
doit laisser créer, pour d’autres au
contraire, il s’agit d’une pétaudière à
prendre en main au plus vite ! Sur les six
récits qui abordaient cette tension, quatre
relevaient de « l’imagination» (les mutants,
les visionnaires, les pionniers et les
artistes), deux seulement de « la gestion »
(le conducteur, les vikings).

Ombre/lumière

Cette deuxième catégorie est la plus mar-
quante des cinq et ce pour de multiples rai-
sons. Tout d’abord parce que tous les récits
produits y font directement référence
(ouverture aux autres, découverte de
contrées inconnues, invention d’une for-
mule magique, etc.) mais également parce
toutes les intrigues articulent ce jeu
d’ombre et de lumière. Les figures de
l’ombre et de la lumière reviennent sous
de multiples formes. « L’ombre », « le
mystère », le « continent inconnu et inex-
ploré » traduisent une valorisation de l’ar-
pentage d’une terra incognita où peu de
gens s’aventurent. L’imaginaire véhiculé
est ici celui du mystère (du grec mustès,
caché) qui n’est jamais loin du mystique.
C’est également un imaginaire chtonien
(lié à la terre, voire aux mondes souter-

rains). À l’opposé, on relève des images
telles que « la lumière », « la révélation »,
la « formule magique », « la création »,
« la brique jaune » (or), termes qui se
relient à un imaginaire de
« l’illumination » qui est également un
imaginaire céleste. À l’évidence, et malgré
la faible importance du corpus, émerge ici
tout une construction symbolique ana-
logue à celle qu’on peut retrouver dans le
domaine de l’alchimie : c’est en transmu-
tant des minerais (tirés des mondes souter-
rains) que l’on peut trouver « l’or », c’est-
à-dire l’idée lumineuse.

Passif/actif

Le rapport au temps, essentiel dans la
recherche des idées, constitue un troisième
axe discriminant. D’un côté on trouve des
expressions telles que « le futur est dans le
présent », « le mouvement perpétuel », ou
encore « se tenir prêt à accueillir les
idées » qui témoignent d’une sorte de rap-
port passif au temps, conçu comme flux
d’événements se précipitant vers la per-
sonne. À l’inverse de cette conception, on
trouve des termes tels que « agir », « gérer
le temps », « le temps rentable », « l’anti-
cipation » qui témoignent d’une vision
plus active : le temps est alors conçu
comme une durée à modeler. Derrière cette
opposition, encore une fois exprimée à tra-
vers le prisme des récits mais rarement
abordée en tant que tel dans la méthodolo-
gie « rationnelle » de MINATEC IDEAs
Laboratory® se trouve évidemment une
question-clé : le radicalement nouveau
peut-il être vraiment fabriqué ? Ne 
s’élabore-t-il pas selon des voies totale-
ment impénétrables, l’essentiel étant juste-
ment d’être capable de le « découvrir » 
ensuite ?
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Combat/sagesse

Si les trois doublets précédents relèvent
fondamentalement de la praxis telle que les
membres de MINATEC IDEAs Labora-
tory® se la représentent, nous entrons ici
d’avantage dans le domaine des valeurs
qu’ils accordent à leur action. Quel sens
possède-t-elle à leurs yeux ?
Une opposition très nette apparaît ici entre
valeurs guerrières et valeurs de sagesse.
D’un côté, il est question de « moines sol-
dats », de « viking », voire de « James
Bond », de l’autre ce sont les figures du
« bouddhisme », « du magicien d’Oz »,
voire de « Jules Verne » qui se manifestent.
Les figures de la guerre et du savoir sont ici
en forte opposition. On notera simplement
au passage que les membres de MINATEC
IDEAs Laboratory® qui sont fondamentale-
ment des laboratores (producteurs) se trou-
vent fascinés soit par les figures des bella-

tores (guerriers), soit par celles des oratores

(prêtres) selon la tripartition fonctionnelle si
bien décrite par Dumézil (1949).

Quête matérielle/spirituelle

Tous les récits produits faisaient clairement
apparaître cette opposition. En fin de
compte, la question du sens des activités au
sein de MINATEC IDEAs Laboratory®
finit par se faire jour. Comment chacun se
représente-t-il la quête poursuivie ici? La
encore, termes et images définissent un axe
d’opposition entre « matérialistes » et « spi-
ritualistes ». D’un côté, il s’agit de « faire
fortune », « d’aboutir à une révolution tech-
nologique », voire de « créer une structure
puissante et efficace ». De l’autre on affiche

des objectifs tels « la sagesse », « l’ouver-
ture aux autres et à soi », « le rapprochement
de l’art et de la technique ». il y a évidem-
ment derrière ces oppositions un complet
renversement du système de valeurs auquel
adhèrent les individus qui composent la
structure. Seul un récit mentionne claire-
ment comme quête matérielle le cas où les
héros veulent faire fortune (thriller scienti-
fique) grâce à leur structure. La quête spiri-
tuelle fait référence à la sagesse (indivi-
duelle), l’ouverture aux autres et à soi et
l’unisson entre l’art et la technique. Le récit
évoquant le mandala5 est le parfait exemple
de récit incluant cet arbitrage entre le maté-
rialisme et le spiritualisme.

3. La restitution collective : 
le passage des systèmes d’opposition 
aux tensions organisationnelles

Afin de valider notre analyse et de donner
des perspectives à nos résultats, nous avons
organisé une séance de restitution collec-
tive avec l’ensemble des interviewés
(excepté l’interviewé externe à l’entre-
prise). D’une durée approximative de deux
heures, la séance s’est déroulée selon le
plan suivant. Il a tout d’abord été réalisé un
rappel de l’étude entreprise et de ses objec-
tifs initiaux. Puis les résultats de l’analyse
des récits obtenus ont été exposés aux dif-
férents participants. Enfin, une discussion
générale s’est tenue sur les impressions et
les attentes de chacun vis-à-vis de cette
étude.
La discussion collective qui a suivi notre
présentation s’est focalisée sur les trois
points suivants. Tout d’abord, sur les diffé-
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5. Ce sigle traduit l’idée du cycle perpétuel dans lequel les individus prennent progressivement conscience qu’ils
font parties d’un tout unissant.
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rents pôles d’opposition que notre étude a
permis d’objectiver, seules deux d’entre
eux ont retenu l’attention de l’assemblée
(autonomie/gestion et quête matérielle/spi-
rituelle). Le fait d’avoir abordé successive-
ment ces pôles d’opposition nourrit consi-
dérablement l’échange et cela aboutit à
l’identification de quatre grandes tensions.
En clair, chaque pôle d’opposition a fait
l’objet d’une discussion et d’un tour de
table durant lequel nous demandions à l’en-
semble des interviewés leurs avis, leurs
impressions. Chaque individu a alors libre-
ment associé à ces pôles d’opposition des
tensions rencontrées, ressenties dans
MINATEC IDEAs Laboratory®. Chaque
individu s’est donc approprié les pôles de
tension. Ainsi, sur les quatre pôles d’oppo-
sition mis à jours par notre étude, deux ont
été jugés non pertinent par les interviewés
(passif/actif, combat/sagesse), et deux
autres (autonomie/gestion, matériel/spiri-
tuel) ont été retenus. Ces deux pôles n’ont
pas fondamentalement changé après réap-
propriation, l’axe autonomie/gestion deve-

nant la tension autonomie contrôle, et l’axe
matériel/spirituel changeant en tension
matériel/spirituel. D’une certaine manière,
la discussion collective sur les pôles d’op-
position aura mis à jour des tensions non
évidentes a priori.
La première tension, promesse/résultat, fait
référence à la promesse faite par la structure
aux parties prenantes quant à la viabilité et
la qualité du projet mené en son sein. Cette
promesse est liée en grande partie au travail
d’intéressement auprès de futurs parte-
naires que le dirigeant de la structure met
actuellement en œuvre. C’est, d’autre part,
un effort de fidélisation, de validation des
résultats obtenus auprès des différents par-
tenaires et ce afin de maintenir leurs finan-
cements et leur engagement. Une des
manières de s’assurer un engagement
continu est de fournir à ses parties pre-
nantes une réponse adaptée au bon moment,
des résultats concrets, quantifiables,
visibles. Les projets menés au sein de
MINATEC IDEAs Laboratory® respectent
tous cette logique. Parce que les outputs de

320 Revue française de gestion

Figure 5
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certaines activités (exemple : la créativité)
sont difficilement quantifiables, ceci tend à
créer une certaine opacité autour d’elles et
cela, même si des rapports écrits objecti-
vant et expliquant le travail accompli sont
transmis à intervalle régulier au comité de
direction. Au travers de cette tension pro-
messe/résultat, on peut ressentir la frustra-
tion et la peur des collaborateurs de MINA-
TEC IDEAs Laboratory® de ne pas
déboucher sur quelque chose de concret
tout en sachant pertinemment que leur acti-
vité est constamment évaluée.
Le deuxième couple, matériel/intellectuel,
est directement lié à son précédent. Il s’agit
de la tension perçue par les individus concer-
nant l’équilibre entre la production intellec-
tuelle et la production matérielle de leurs
activités. Le nom même de la structure
« IDEAs Laboratory » véhicule un message
clair : un laboratoire d’idées. La séance de
restitution aura permis d’aborder ce pro-
blème du poids du nom du laboratoire et de
ce qu’il implique. MINATEC IDEAs Labo-
ratory® n’est pas uniquement un laboratoire
d’idées, il est également un lieu dans lequel
les idées aboutissent à un objet, service
répondant à une certaine demande. La
demande des individus composant la struc-
ture est claire, il faut absolument réussir à
équilibrer un tant soit peu la part de la pro-
duction intellectuelle (concepts, thèmes de
recherches) par rapport à la production maté-
rielle (maquette, produit ou service fini). Afin
de répondre efficacement à cette tension, le
comité de direction a pris la décision de
développer comme il se le devait l’activité
maquette en recrutant des individus « aux
doigts d’or » autrement dit des personnes
qualifiées et compétentes en la matière.
La troisième tension est le rapport
contrôle/autonomie. Cette tension a été

associée au couple d’opposition ombre/
lumière. Elle est associée à la marge de
manœuvre des individus dans leurs activi-
tés respectives. Certains interviewés se
posaient la question du calibrage entre la
gestion systématisée des activités et l’auto-
nomie relative des individus dans l’orienta-
tion de leurs champs de travail. La question
inhérente à ce problème est de savoir dans
quelle mesure un projet doit-il être suivi
afin de ne pas amenuiser le potentiel créatif
des individus.
Enfin, le couple permanence/changement.
Il a été explicité directement par le directeur
de la structure. Celui-ci se demandait, si
finalement, la pérennité et la bonne marche
des activités du laboratoire n’étaient pas
liées à l’articulation efficiente entre les
phases de permanence (stabilité) et de chan-
gement. Ce tiraillement subi et ressenti ne
serait-il pas une condition sine qua non de
l’efficacité de tout laboratoire de R&D ? À
ce titre, la comparaison employée dans son
discours pour expliquer cette tension vécue
est celle du skieur dévalant une piste. Le
directeur général se demandait si l’instabi-
lité était une condition sine qua non de la
vie d’un laboratoire d’innovation ou une
contrainte à laquelle ce type d’organisation
devait faire face. Pour bien skier, celui-ci se
doit d’épouser les courbes de la piste (bien
qu’il puisse aller tout droit !) pour éprouver
son style mais également pour avoir le
maximum de sensations possible. Cet équi-
libre instable est nécessaire si celui-ci veut
profiter à bon escient de la piste, de ses skis
et de sa technique.

4. Perspectives de recherche

La discussion des résultats obtenus conduit
à préciser tout d’abord les apports théo-
riques de cette démarche de recherche, puis
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de dresser les différentes limites méthodo-
logiques et de présenter les prolongements
possibles d’une telle recherche.
Notons tout d’abord qu’aucune approche
narrative de l’identité organisationnelle ne
se fonde sur les récits fictifs. La co-
construction de ce type de récit aura permis
aux différents interviewés d’associer libre-
ment leur imaginaire à leur réalité profes-
sionnelle. Notre étude suggère ainsi qu’il
est possible via le détour par la fiction de
dresser les contours de l’identité organisa-
tionnelle d’une structure en construction.
Les tensions décrites précédemment tradui-
sent un besoin de stabilisation, de fixation
de ces tensions rencontrées au sein de la
structure et qui, au dire des participants,
remettent constamment en cause leur défi-
nition de l’entreprise, leur positionnement
par rapport à l’innovation, par rapport à
leurs concurrents. Cette première tentative
de définition du laboratoire par ses
membres a été réalisée via le récit. Les
récits produits par les interviewés ont ainsi
contribué à éclairer originalement la ques-
tion « qui sommes-nous dans et en tant
qu’organisation ? ». Les pôles d’opposition
qui ont émergé représentent ces valeurs, ces
points de repères communs qui façonnent
l’identité organisationnelle d’une structure.
Cette première analyse dresse déjà une car-
tographie des tensions sous-jacentes aux
représentations des membres de MINATEC
IDEAs Laboratory®. Notre étude aura per-
mis d’objectiver certaines facettes de
l’identité organisationnelle via la mise en
récit de l’expérience. En effet, les récits fic-
tifs produits abordent, certes sous des
lumières différentes, des thèmes récurrents
(légitimité, énergie, justification, cohésion).
Les résultats obtenus permettent de repérer
des problématiques organisationnelles ou

stratégiques qui pour la majorité des inter-
viewés n’étaient pas obligatoirement
claires. Il faut noter cependant que cette
démarche a au début suscité la surprise si ce
n’est l’incrédulité a priori chez certains
membres du laboratoire. La mise en œuvre
de ce type de démarche suppose donc qu’on
puisse de faire comprendre aux acteurs de
l’organisation, que le but n’est pas unique-
ment de « raconter » des histoires mais
d’apporter un regard réflexif à leurs actions
et de les inciter ainsi à « jouer le jeu ».
Un premier apport est que les récits, mal-
adroitement formulés par des interrogés qui
ont tous affirmé (à une expression près) ne
pas être habitués à produire des histoires,
sont malgré tout riches d’enseignements. Ils
sont une voie assez facile d’accès à des
représentations qui ne sont jamais aussi
clairement exprimées dans un système dis-
cursif où ne prétend régner que la logique
(ignorant par là qu’il existe aussi une
logique de l’imaginaire, etc.).
Un second apport réside dans le constat que
la cartographie de l’imaginaire collectif du
groupe MINATEC IDEAs Laboratory®
(puisque l’on a retenu seulement les élé-
ments récurrents) peut être en résonance
avec des approches plus gestionnaires.
Émerge un système de représentation struc-
turé qui porte aussi bien sur les finalités, les
méthodes, les valeurs qui structurent le
groupe. De ce point de vue, le spécialiste de
l’imaginaire et des récits arrive, par des
voies différentes, à formuler des probléma-
tiques qui font sens pour les acteurs. C’est
sans doute là le troisième apport de cette
étude et de loin, le plus prometteur. L’utili-
sation de la « mise en récit » des expé-
riences et des attentes, permet d’élargir et
de compléter la palette des modes de
connaissance de l’expérience intime des
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membres d’une organisation. Elle permet
d’accéder à des registres de sensibilités
rarement perçus par les méthodes tradition-
nelles de la recherche en management. En
dernier lieu, la plongée dans un univers a

priori aussi rationnel et technicien que celui
d’un laboratoire d’innovation remonte dans
ses filets une foule d’images et de sym-
boles. L’oublier peut mener à de graves
désillusions dès lors que l’on veut
construire un imaginaire et une identité
organisationnelle. À l’inverse, le tenir en
compte et coupler cette approche avec
d’autres approches plus classiques du
management, peuvent, peut-être, contribuer
à consolider le sentiment d’une identité 
collective.
Deux limites propres à notre méthodologie
peuvent cependant être dégagées. La pre-
mière limite est le problème de la responsa-
bilité du chercheur à retranscrire objective-
ment les données du terrain. L’analyse
thématique présente de multiples avantages
mais ne protège pas le chercheur de toute
considération éhontée.
La deuxième limite de cette étude est
d’ordre pratique. Pour tous les entretiens, la
distribution des rôles (interviewer, rappor-
teur) était la même. Pour accentuer la rup-
ture dans le protocole d’entretien et de ce
fait repérer les biais méthodologiques nous
pourrions inverser les rôles entre les parties
1 et 2. Cet échange de rôle donnerait une
dynamique différente à l’entretien.
Concernant les prolongements de cette
recherche, nous envisageons de réitérer
cette expérience longitudinalement (à des
temps différents) par exemple lors de l’arri-
vée de nouveaux membres à MINATEC
IDEAs Laboratory®. Il serait également
intéressant de valider cette méthodologie
sur l’ensemble de la population composant

MINATEC IDEAs Laboratory® afin de
mesurer le degré d’unicité de l’identité
organisationnelle. D’autres entretiens pour-
raient être effectués avec des individus
externes à la structure afin de mieux carac-
tériser les différentes représentations exis-
tantes. Nous pensons entre autre à des per-
sonnes appartenant aux entreprises et
institutions « fraîchement » intégrés au pro-
jet MINATEC IDEAs Laboratory®. Cet
effort d’extension de notre échantillon va
de pair avec la perspective suivante. Il
s’agirait en effet d’objectiver les différentes
images (mutants visionnaires en quête de
sagesse et reconnaissance) à travers des
supports concrets : textes, récits, dessins,
etc. Cette intégration directe de nos résul-
tats dans la charte graphique de la structure
aurait pour intérêt d’avoir un retour tan-
gible et de ce fait visible. De plus, au niveau
conceptuel, cette première application nous
permettrait d’avoir une réflexion en boucle
c’est-à-dire remettre en perspective les
résultats obtenus et observer de quels
manières ceux-ci ont été acceptés par l’en-
semble des individus.

CONCLUSION

Notre travail s’est attaché à replacer le
concept d’identité dans le cadre organisa-
tionnel et plus précisément dans le cas
d’une structure en devenir.
Nous avons ainsi abordé la question de
l’identité organisationnelle sous l’angle
des difficultés managériales et straté-
giques rencontrées par un laboratoire de
recherche avancée (gestion de l’intégra-
tion, de la pluridisciplinarité, de la légiti-
mité et de la crédibilité).
La première partie de notre développement
s’est attachée à décrire notre cas d’étude, un
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plateau d’innovation en pleine émergence
et qui rencontre de multiples problèmes liés
directement à son processus de construction
identitaire. Dans un second temps, nous
avons présenté la méthodologie développée
pour le cas d’étude et qui comprenait un
guide d’entretien structuré en trois parties
distinctes. Les résultats obtenus nous ont
permis de vérifier certains postulats métho-
dologiques et de faire émerger certains élé-
ments constitutifs de l’identité organisa-
tionnelle. Ainsi tous les interviewés se sont
bien prêtés au jeu narratif malgré certaines
difficultés inhérentes au passage à l’imagi-
naire. La démarche utilisée pousse l’inter-
viewé à devenir la fois acteur et auteur. Les
différents types de récit produits (un récit
d’anticipation, un récit fantastique, un thril-
ler scientifique) montrent que cette
démarche littéraire stimule l’imagination
des interviewés. Au travers de ces récits, les
interviewés ont exprimé leur vision de
l’identité organisationnelle : ce travail a
donc mis à jour le lien unissant l’identité
organisationnelle et la narration. Cepen-
dant, ces résultats ont confirmé la nécessité
de multiplier le nombre d’interviews d’une
part, pour avoir un échantillon représenta-

tif, d’autre part pour typifier le sentiment
d’identité au travers du regard de personnes
extérieures à la structure.
D’un point de vue théorique, les résultats
obtenus nous font abonder dans le sens de
Giroux (2002) pour qui l’identité organisa-
tionnelle serait issue d’un processus mêlant
discours et représentations des individus.
En effet nous avons pu observer lors des
multiples entretiens et de la séance de resti-
tution que les valeurs, les repères com-
muns, les visions partagées façonnait
l’identité organisationnelle. Cette vision
individuelle rapportée collectivement
donne à la structure « une personnalité » et
« une réalité sociale » qui lui est propre. La
question restant en suspend est bien le pas-
sage de la traduction de ces visions indivi-
duelles à un partage effectif de celles-ci.
Cet article, au travers de l’étude menée au
sein d’une structure innovante, a souligné
la richesse et la potentialité de la narration,
en particulier du récit fictif, c’est pourquoi,
nous terminerons cet article en espérant
que les entreprises et les chercheurs en
sciences sociales feront connaître à cette
notion une fin aussi heureuse que celle
d’un conte merveilleux.
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