
Cette étude de cas vise à

comprendre le processus de

production et

d’appropriation de la

stratégie dans le contexte

pluraliste d’une

organisation artistique.

L’objectif principal est

d’abord de montrer

comment se construit

discursivement la stratégie,

selon quels procédés, de

quelle manière elle se met

en place, et comment elle

se voit appropriée par les

membres de l’organisation.

Ce travail tentera enfin

d’expliquer comment

« l’écriture » et la

« lecture » d’un texte

stratégique contribuent à

façonner des stratégies qui

« fonctionnent » dans les

organisations pluralistes.

Les organisations pluralistes (Denis et al., 2001),
caractérisées par des systèmes de pouvoir au
caractère diffus, des objectifs multiples, des inté-

rêts divergents ainsi que par des processus de travail
reposant de plus en plus sur des connaissances spéci-
fiques, constituent un terrain propice pour faire l’étude
de la stratégie sous un angle nouveau. Plusieurs types
d’organisations tels les universités, les hôpitaux et les
organisations artistiques font partie de ce qu’on appelle
les organisations pluralistes. En raison de leurs particu-
larités, il est parfois difficile d’appliquer les modèles
classiques de gestion à des organisations de type plura-
listes. La stratégie, définie traditionnellement comme le
développement d’une intention claire et centralisée,
devient, dans le cas de ces organisations, difficile à cer-
ner. En effet, qu’en est-il de la stratégie d’une organisa-
tion au sein de laquelle de nombreux jeux politiques
résultent de la coexistence d’intérêts divergents et de
visions souvent contradictoires? Est-il encore possible
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de la définir et d’en comprendre le dévelop-
pement ? Est-il possible de définir des
orientations stratégiques claires et des buts
précis à atteindre dans ce type d’organisa-
tion ?
Considérer la stratégie comme une pra-
tique, infusée par des discours, correspond
aujourd’hui à une posture épistémologique
relativement récente, postulée par un cer-
tain nombre de chercheurs (Whittington,
2003 ; Balogun et Johnson, 2004 ; 
Jarzabkowski, 2005) formant un courant
appelé « Strategy as practice »1. Pour les
tenants de ce courant, le développement des
connaissances en stratégie passe par l’étude
et la compréhension des micro-pratiques et
des discours dans les organisations (Vaara,
2004 ; Rouleau, 2005). Ainsi, discours et
pratiques ne sont plus empiriquement sépa-
rés mais fortement liés, les pratiques dis-
cursives faisant partie inhérente des pra-
tiques plus larges dans les organisations et
en constituant une composante à prendre
sérieusement en considération (Hendry,
2000).
Cet article a pour but de comprendre com-
ment une stratégie se diffuse dans une orga-
nisation pluraliste de type artistique. Nous
tenterons de cerner la manière dont la stra-
tégie « naît » et « prend vie » dans une orga-
nisation regroupant gestionnaires et artistes
à partir de l’étude d’un texte stratégique et
de son appropriation par les membres de
cette organisation. Cela nous permettra de
montrer comment il est possible de com-
prendre et d’appréhender la stratégie
comme un phénomène social porté par un
ensemble de pratiques et de discours.
Nous présenterons d’abord en quoi
consiste la notion d’appropriation de la

stratégie, ce qui nous amènera à préciser
ce que nous entendons par discours straté-
gique. À partir d’une étude de cas longitu-
dinale, nous examinerons ensuite com-
ment la stratégie a été écrite, puis de quelle
façon son écriture a déterminé sa diffusion
et sa réception à travers l’organisation.
Cela nous permettra alors de montrer com-
ment le texte a été approprié et comment la
nature même de cette appropriation s’est
modifiée à travers le temps. Puis, nous
mettrons en évidence la nature dialectique
de l’écriture de la stratégie qui explique
son actualisation ou sa réalisation dans
l’organisation artistique étudiée. Nous
conclurons cet article en discutant des
implications managériales de cette
recherche et fournirons une réflexion
visant à promouvoir une vision dialectique
de la formation des stratégies dans les
organisations pluralistes.

I. – L’APPROPRIATION 
DE LA STRATÉGIE

La notion d’appropriation est déterminante
du point de vue des pratiques car c’est à tra-
vers elle que la stratégie va prendre
« forme » dans une organisation. En effet,
c’est en s’appropriant la stratégie que les
membres de l’organisation vont « l’inté-
grer » à leurs pratiques et leurs discours.
Cette intégration constitue un facteur
potentiellement puissant pour la mise en
place des stratégies dans les organisations.
Pour comprendre la notion d’appropriation
dans le cadre de la perspective de la pra-
tique en stratégie, le travail inspiré par
l’œuvre de Michel de Certeau (1990) et réa-
lisé par Valérie de La Ville et Éléonore
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1. Pour en savoir plus : www.strategy-as-practice.org
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Mounoud (2003, 2004, 2005) constitue un
ancrage théorique pertinent.
Michel de Certeau introduit dans son
ouvrage L’invention du quotidien, une ana-
lyse originale des notions de « production »
et de « consommation » dans la vie quoti-
dienne. Pour lui, les « consommateurs »
font face à une offre ou « production » qui
leur est imposée et y répondent de manière
créative à travers l’élaboration de micro-
pratiques de résistance. Les consomma-
teurs, que nous sommes tous, ne sont jamais
passifs face à ce qui leur est imposé mais
libres et créatifs dans leur acte de consom-
mation qu’ils façonnent à leur manière à
travers leurs pratiques quotidiennes.
Il est intéressant d’appliquer ce point de vue
aux organisations en raison des nombreux
discours imposés auxquels leurs membres
sont soumis, qu’ils doivent accepter et
qu’ils utilisent dans leurs pratiques quoti-
diennes. Si l’on s’appuie sur la notion de
consommation créatrice de cet auteur,
l’étude des stratégies comme discours
imposés dans les organisations, passe par
une compréhension de la manière dont les
membres de ces organisations « consom-
ment » ces stratégies ou se les approprient
de façon créative. Pour de Certeau (repris
par de La Ville et Mounoud, 2005), le
concept de lecture constitue un acte de
consommation créative en ce sens qu’il ne
s’agit pas seulement pour les membres
d’une organisation de « lire » mais aussi
d’utiliser et de transformer les textes qui
leur sont imposés. Si l’on considère qu’un
plan stratégique diffusé dans une organisa-
tion représente et symbolise dans un
« texte » la stratégie que cette dernière se
donne pour les années à venir, la notion de
« consommation » de ce texte imposé fait
sens.

En fait, la notion de consommation ou
d’usage développé par de Certeau est
incontestablement proche du concept
d’appropriation. Étymologiquement, l’app-
ropriation est « l’action d’approprier, de
rendre propre à un usage, à une destination,
une adaptation » (Petit Robert). S’appro-
prier la stratégie, c’est donc la faire sienne,
l’adapter à soi. Le mot appropriation 
est remplacé par « actualisation » chez 
de La Ville et Mounoud (2004) qui le défi-
nissent comme l’appréciation, l’acceptation
et l’interprétation d’un concept ou d’une
idée. Pour ces auteurs, il existe des actuali-
sations multiples en fonction des situations
et des discours. Dans ce qui suit, nous utili-
serons le terme « appropriation » pour insis-
ter sur le caractère central du processus de
construction de la stratégie et sur l’impor-
tance de l’internalisation du discours straté-
gique dans les organisations. À partir d’une
étude de cas longitudinale effectuée dans
une organisation artistique (voir encadré
méthodologique), nous examinons en pro-
fondeur comment le plan stratégique vu
comme un texte imposé par la haute direc-
tion est écrit et comment les membres de
cette organisation le consomment de façon
créative et se l’approprient.
Les « textes », produits, disséminés et
consommés dans les organisations (Grant 
et al., 1998) peuvent être de différentes
natures : des documents écrits comme les
rapports d’activités ou les discours officiels
mais aussi des images, des symboles ou
autres artefacts (Phillips et Hardy, 2002).
Ces textes contribuent à stabiliser et à
reproduire les activités organisationnelles à
travers le temps. Certains textes ont cepen-
dant une valeur structurante plus forte au
sein de l’organisation. Ils sont produits et
présentés comme ayant une valeur symbo-
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lique supérieure aux autres textes. Ainsi,
dans notre étude, nous avons porté une
attention particulière au plan stratégique
quinquennal présenté par la haute direction
de l’organisation artistique à laquelle nous
nous intéressons comme représentant la

stratégie de cette institution. La stratégie
est ainsi présentée aux membres de l’orga-
nisation à travers ce texte et elle est définie
par lui. Le discours formé par ce texte et ce
qui est véhiculé autour de sa production en
constitue le discours stratégique. Ce dis-
cours stratégique véhicule de nombreux
éléments, il contient une multiplicité de
valeurs. Ainsi, il est intéressant de com-
prendre comment les acteurs l’interprètent
et font leur propre appropriation de ce qui
est présenté comme étant la stratégie de
l’organisation.
Le texte qui nous intéresse et que l’on nom-
mera « Plan stratégique » constitue un plan

quinquennal pour l’organisation à travers
lequel plusieurs orientations stratégiques
sont proposées. Ce texte comprend 22
pages, il contient 4 sections principales : un
avant-propos, une section « Mandat », une
section « Valeurs » et une section « Straté-
gies » listant les dix stratégies à suivre pour
les cinq années à venir.
Distribué très largement, ce texte a été pré-
senté dans l’organisation comme le seul
document symbolisant sa stratégie. L’ana-
lyse de ce texte comme discours stratégique
permet de comprendre comment celui-ci
s’est construit, et surtout, autour de quels
principaux axes il se structure. Ainsi, plu-
sieurs lectures précises du texte ont permis
de mettre en évidence un certain nombre de
dualités particulièrement éclairantes.
L’existence de ces dualités, inhérentes au
contexte des organisations artistiques va
ainsi permettre – ou faciliter – une lecture et
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MÉTHODOLOGIE

Cette étude longitudinale d’un cas (Yin, 1994) de production et de dissémination d’un
plan stratégique dans une organisation artistique s’étend sur une durée de quatre années.
Une analyse de discours a été effectuée sur plusieurs « textes » recueillis dans l’organi-
sation. Cette approche interprétative inspirée des travaux de Heracleous et Barrett
(2001) et de Phillips et Hardy (2002) cherche à faire sens de l’ensemble des données
considérées comme des discours s’entre-chevauchant. Tous les discours prononcés par
la haute direction, les documents internes ou autres mémos ont été recueillis. Pour com-
pléter la collecte de données, 32 entrevues semi-structurées ont été effectuées autant
auprès des gestionnaires que des producteurs de films et cinéastes composant l’organi-
sation. De plus, 8 réunions de travail ont également été observées. Le plan stratégique,
un document de 22 pages, a également fait l’objet d’une analyse structurale minutieuse
(Heracleous, 2006). Cette analyse visait à mettre en évidence la structure du plan et ses
principaux thèmes, les retranscriptions d’entrevues et tous les autres documents ont
ensuite été analysés à la lumière de ces structures. La mise en parallèle du texte straté-
gique principal et de tous les autres discours y référant est une démarche nécessaire pour
mettre en évidence les articulations des textes par rapport à un contexte précis.

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



donc une appropriation multidimension-
nelle du texte. Ces dualités ne sont pas des
oppositions à proprement parler mais plutôt
des « couplages » difficiles pour l’organisa-
tion.

II. – LES DUALITÉS DU PLAN
STRATÉGIQUE

L’ensemble des données recueillies a permis
de faire ressortir trois dualités principales
dans le plan stratégique de cette organisa-
tion : une dualité identitaire (la tradition
contre l’avant-garde), une dualité axiolo-

gique (les valeurs de la création contre les
valeurs économiques) et enfin, une dualité
stratégique (développement de stratégies
d’intégration centrées sur soi contre des
stratégies d’image et de communication).
Ces dualités forment l’essentiel de la struc-
ture du texte (elles se trouvent résumées
dans le tableau 1). Ainsi, à tous les niveaux,
ces tensions, fortement présentes dans les
organisations artistiques dans lesquels les
systèmes de valeurs se font parfois forte-
ment opposition (Chiapello, 1998), se décli-
nent dans le texte et permettent d’en montrer
la « polyphonie » (Czarniawska, 2005).
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L’ORGANISATION ARTISTIQUE ÉTUDIÉE

L’organisation artistique qui fait l’objet de cette étude est une organisation qui produit et
distribue des films. Cette organisation publique de réputation internationale a connu de
nombreuses crises financières dont la dernière, en 1995, a fait en sorte qu’elle a vu son
budget de fonctionnement réduit de plus de 30 %. À la suite de ces coupures, une atmo-
sphère de résignation s’installe et il devient difficile pour cette organisation de retrouver
le prestige et la confiance dont elle avait bénéficié jusqu’alors. Après quelques années
difficiles, un nouveau dirigeant est nommé en 2001. Ce dirigeant, « décidé à remettre
l’organisation sur ses rails », lance, à grands renforts de communication interne et
externe, un plan stratégique quinquennal en 2002. Ce plan stratégique devient donc un
document de référence dans l’organisation, cristallisant toutes les nouvelles orientations
stratégiques et symbolisant officiellement la nouvelle stratégie de l’organisation. Ce plan
peut être considéré comme un véhicule des nouvelles orientations de la haute direction
mais aussi comme sujet à diverses interprétations. D’ailleurs, après un enthousiasme
partagé et une redynamisation générale dans les deux premières années qui suivent l’im-
plantation du plan, l’atmosphère se détériore à nouveau dès la troisième année et l’in-
satisfaction réapparaît. D’importants changements structurels ainsi que des coupures
budgétaires additionnelles ne font qu’augmenter l’incertitude face à l’avenir et exacer-
bent les critiques vis-à-vis du plan stratégique. Cette étude de cas commence lors de la
distribution du plan stratégique en 2002 et se prolonge pendant trois années durant les-
quelles le rapport de l’organisation au texte stratégique – et donc à sa stratégie officielle –
a pris différentes formes. 
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1. La dualité identitaire

La dualité identitaire du texte qui se
retrouve fortement présente lorsqu’il s’agit
de se définir en tant qu’organisation pour
les cinq années à venir, s’articule autour du
couple tradition et avant-garde. Pour une
organisation comme celle-ci, l’histoire est
particulièrement importante dans un pro-
cessus de construction identitaire en renou-
vellement permanent. « Forte d’un passé
impressionnant »2, l’organisation est
d’abord présentée dans le texte comme
étant garante d’une tradition cinématogra-
phique d’excellence. L’idée d’un passé glo-
rieux est présente dans l’ensemble de l’in-
troduction du plan permettant ainsi d’ancrer
la stratégie dans la continuité temporelle de
l’organisation et d’en réaffirmer l’aspect
incontournable pour cette institution. En
parallèle, l’idée d’innovation et d’avant-
garde est également mise de l’avant dans le
texte de façon à associer continuellement
tradition et avant-garde dans l’esprit du lec-
teur. Ainsi, il est affirmé un peu plus loin
« Dans les années 60 et 70, [nom de l’orga-
nisation] s’est acquis une réputation d’inno-

vatrice dans ses productions et ses modes
de fonctionnement. » L’idée d’être à
l’avant-garde de l’innovation et de présen-
ter au public des œuvres exigeantes, enga-
gées et innovatrices fait constamment
contrepoids dans le texte à la notion de tra-
dition cinématographique que l’organisa-
tion se doit de préserver afin de « confirmer
le rôle de [nom de l’organisation] à titre
d’incubateur d’excellence et d’innovation
créatrice ». Il semble ainsi que l’identité de
cette organisation ne puisse être déconnec-
tée de sa longue histoire mais aussi de son
caractère avant-gardiste. L’identité telle
qu’elle peut-être lue dans le texte s’articule
autour de la dualité passé-avenir qui se
retrouve partout dans le texte. Qu’avons-
nous été et que voulons-nous devenir ?
Cette interrogation constitue le « fil
conducteur » identitaire à travers 
lequel le texte stratégique a été écrit et peut
être lu.

2. La dualité axiologique

La dualité axiologique est celle qui, a

priori, semble la plus répandue dans ce type
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Tableau 1
LES DUALITÉS STRUCTURANTES DU TEXTE STRATÉGIQUE

Dualités du texte Caractéristiques
stratégique

Identitaire Mise en parallèle des idées de tradition et d’avant-garde

Axiologique
Nécessité pour le « produit » d’avoir une valeur artistique et
sociale mais aussi d’être pertinent et rentable.

Stratégique
Stratégies de « l’être » (intégration de la programmation et des
activités)  face aux stratégies du « paraître » (basées sur
l’image de l’organisation et sa réputation).

2. Toutes les citations entre guillemets de cette section proviennent du texte original du Plan stratégique.
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d’organisation. En effet, le couple art et
gestion ne fait pas toujours bon ménage et il
est difficile pour les organisations artis-
tiques de transcender cette opposition fon-
damentale (Chiapello, 1998). Un ensemble
de valeurs fortes apparaît à la lecture du
plan stratégique. De prime abord, le docu-
ment dresse la liste des valeurs fondamen-
tales de l’organisation : Culturellement
diversifiée, favorisant la cohésion sociale,
Régie par ses valeurs et vouée à l’excel-
lence, Essentielle, Accessible, Transpa-
rente, Incubatrice de nouveaux talents,
Ouverte aux partenariats et à de nouveaux
défis, Novatrice. Lors de la lecture du docu-
ment, ces éléments sont listés les uns au
dessous des autres et à la verticale ; si l’on
considère la première lettre de chaque mot
ou phrase, le mot « création » apparaît, met-
tant en évidence l’importance de cette
valeur pour l’organisation. En réalité, le
choix formel associé à la présentation de
ces valeurs est révélateur de la présence
inhérente de la création dans chaque aspect
de l’organisation. La création n’est pas seu-
lement une valeur en soi mais elle est la
« valeur des valeurs » si on s’en tient à une
lecture formelle du texte. Elle apparaît
parce qu’elle est au cœur de toutes les
autres. Les valeurs fondamentales listées
dans le plan stratégique se retrouvent par-
tout dans le texte. Les 10 stratégies propo-
sées sont toutes imprégnées par ces valeurs.
Par exemple, l’engagement social et la
diversité se retrouvent au cœur de la straté-
gie 4 qui vise à « aider les cinéastes de la
relève » ; les valeurs d’ouverture se retrou-
vent dans la stratégie 10 qui vise à « créer
des partenariats » ; le côté novateur est au
cœur de la stratégie 2 cherchant à « placer
l’innovation à l’avant-plan ».

Outre la création et les valeurs artistiques
liées à son activité cinématographique, il
existe également une autre valeur impor-
tante laquelle n’apparaît toutefois pas direc-
tement dans la liste ci-dessus. Il s’agit de la
pertinence de l’organisation qui est un élé-
ment récurrent dans le plan stratégique.
Cette pertinence se situe à plusieurs
niveaux. Voici quelques exemples de la
manière dont ce terme est utilisé : il s’agit
de « rendre notre programmation plus perti-
nente » ; la mission est de « produire des
œuvres audiovisuelles distinctives, auda-
cieuses et pertinentes qui reflètent la diver-
sité culturelle » ; la vision s’articule autour
de l’idée de cette organisation comme
« producteur et distributeur d’œuvres
audiovisuelles innovatrices et pertinentes
sur le plan social » ; l’un des objectifs de
l’organisation est de « refléter de manière
plus pertinente la société » ; l’organisation
« doit prouver sa pertinence auprès du
public ». Cette pertinence se situe donc au
niveau de ce qui est offert au public, c’est-
à-dire, un « produit » qui ait un sens, une
certaine importance pour lui. Au niveau de
l’organisation, la pertinence renvoie à son
« utilité » sociale au-delà de son caractère
artistique.
De plus, les pressions financières sont éga-
lement présentes tout au long du texte et,
par extension, dans l’organisation. Cette
organisation doit en effet survivre dans
« une nouvelle économie mixte publique-
privée » dont il est fait mention dans
l’avant-propos du plan stratégique. De plus,
« l’émergence d’une industrie privée du
cinéma » est mentionnée et il est fait réfé-
rence à plusieurs reprises au « contexte de
mondialisation » actuel. L’existence de
pressions financières et la réalité des
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contraintes économiques auxquelles doit
faire face cette organisation est donc claire-
ment établie dans le texte. Par conséquent,
la dualité axiologique s’articule donc
autour des idées de pertinence artistique et
sociale et de l’idée de rentabilité dans un
contexte de plus en plus difficile. Le « pro-
duit » artistique, de nature non seulement
esthétique mais aussi sociale et utile doit
également être rentable. L’aspect artistique
et socialement pertinent est donc constam-
ment couplé dans le texte à la nécessité de
rentabilité.

3. La dualité stratégique : « Être » vs
« Paraître »

La dernière dualité importante du texte se
situe au niveau stratégique. En effet, l’ob-
servation attentive des stratégies proposées
dans ce document met en évidence une dua-
lité intéressante, peu visible de prime
abord. Ainsi, en faisant la liste de toutes les
stratégies visées par l’organisation et pré-
sentées dans le texte, on constate qu’elle
comporte deux grandes catégories : des
stratégies d’intégration des activités de l’or-
ganisation face à des stratégies de visibilité
ayant pour objectif de remettre l’organisa-
tion au cœur du paysage audiovisuel inter-
national.
Ce que nous nommons stratégies d’inté-
gration se composent d’un ensemble d’ob-
jectifs visant à renouer avec ce que l’orga-
nisation a fait de mieux au fil du temps,
c’est-à-dire, des films. Les stratégies
construites autour de l’idée de production
de films se regroupent autour d’un noyau
solide qui constitue la raison d’être de
cette organisation. Ainsi, le texte stipule
qu’il faut « regrouper toutes les compo-
santes de l’organisation de sorte que nous

puissions de nouveau agir de manière inté-
grée afin de produire et distribuer des
œuvres audiovisuelles marquantes ». Par
conséquent, toutes les stratégies visant à se
recentrer sur les activités de production et
de distribution sont des stratégies d’inté-
gration ou stratégies de « l’être » par oppo-
sition aux décisions stratégiques visant à
redorer le blason de l’organisation dans un
environnement difficile. Ainsi, il est men-
tionné dans le texte que l’organisation a
besoin « d’affirmer sa marque de façon
cohérente dans toutes ses activités de com-
munication, de marketing et de distribu-
tion. À l’interne, toutes les relations
publiques, les communications, la conser-
vation, la publicité, les festivals et les
publications, imprimées ou en ligne,
seront regroupés dans un seul départe-
ment ». En parallèle aux stratégies d’inté-
gration, on retrouve donc dans le plan stra-
tégique un ensemble de stratégies visant à
améliorer l’image de marque de l’organi-
sation et à en rétablir la réputation. Ces
dernières sont toutes orientées vers l’exté-
rieur et vers l’image que l’organisation
veut projeter. C’est pourquoi nous parlons
ici des stratégies du « paraître ».

III. – L’APPROPRIATION OU LA
LECTURE DU PLAN STRATÉGIQUE

L’analyse détaillée de l’ensemble des don-
nées recueillies et leur mise en relation avec
le texte stratégique lui-même nous a permis
de mettre en évidence un processus d’app-
ropriation dont la nature a changé avec le
temps et qui comporte deux phases : une
phase d’appropriation commune (2002-
2004) et une phase d’appropriation diffé-
renciée (2004-2006).
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1. Appropriation commune (1re phase :
2002-2004)

L’événement appelé « Cible » et organisé au
début 2002 pour lancer le plan stratégique
dans l’organisation a constitué une forme
de « nouveau départ » pour une organisa-
tion fatiguée et inquiète face à l’avenir.
L’événement fut présenté comme une rup-
ture avec les années noires passées et l’oc-
casion pour l’organisation de se réjouir de
sa « reprise en main » par un nouveau diri-
geant. L’événement « Cible », particulière-
ment médiatisé, fut donc la plateforme
idéale de lancement du nouveau plan straté-
gique et fut utilisé pour le présenter à tous
officiellement. En fait, cet événement n’a
pas été uniquement une plateforme de lan-
cement du plan mais surtout une plateforme
d’appropriation de ce dernier à travers l’uti-
lisation de nombreux objets formels, telles
des présentations Power Point, de même
que la distribution massive du document
dans toute l’organisation et dans la presse.
D’un coup, tous les membres de l’organisa-
tion se sont donc regroupés autour d’un
événement commun à partager et à célébrer.
Ainsi, selon l’un des répondants « nous
avons eu un grand meeting, pas pour penser
au plan Stratégique ou pour le créer mais
pour que les gens en entendent parler, le
lisent, le comprennent et y adhèrent »3.
L’adhésion au plan est d’ordre rhétorique à
ce stade, particulièrement en raison du fait
que le plan est le premier document de ce
type à réaffirmer les valeurs de l’organisa-
tion conjointement avec ses stratégies. « Le
plan Stratégique nous a donné un peu
d’air… nous a permis de ramener les
valeurs qui existaient avant 1995. Donc, le

plan stratégique était une bonne nouvelle »,
affirme un autre répondant.
Il est clair qu’au moment du lancement, le
sentiment général est positif par rapport au
plan et que les membres de l’organisation
semblent s’en être approprié la rhétorique.
« Nous avons vraiment connecté avec le
plan stratégique, avec les tous ces éléments,
à tous les niveaux. », nous confie un répon-
dant. Selon un dirigeant, l’impact majeur
du plan au moment de son lancement est de
donner une direction et une signification à
une organisation ayant « perdu beaucoup de
ses repères et un peu de son âme ». La rhé-
torique utilisée dans le plan autour de l’idée
de regrouper toutes les composantes de

l’organisation de sorte que nous puissions

de nouveau agir de manière intégrée afin de

produire et distribuer des œuvres audiovi-

suelles marquantes (extrait du plan straté-
gique) en interpelle plus d’un et cela à 
plusieurs niveaux : sa forte intention straté-
gique répond aux attentes des gestionnaires
de l’organisation et sa focalisation de nou-
veau sur la production et la distribution
vient apaiser les peurs récurrentes de dispa-
rition de l’organisation qui ont ponctué son
passé. Les initiatives proposées par le plan
furent donc perçues à ce moment-là comme
une « voie de sortie du tunnel » pour l’or-
ganisation et une occasion de se retrouver
autour d’objectifs communs.
La première phase de la « vie » du plan qui
s’est échelonnée sur deux ans contribue
ainsi à la formation d’une communauté de
langage dans l’organisation, non existante
jusqu’alors. Le discours stratégique est
venu répondre – du moins au niveau rhéto-
rique – aux insécurités et aux questionne-
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3. Toutes les citations entre guillemets qui suivent sont tirées des entrevues effectuées avec les membres de l’orga-
nisation.
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ments qui l’ont précédé. Il a été approprié
avec succès à ce moment par une vaste
majorité des membres de l’organisation qui
se sentirent clairement « être dans le plan
stratégique. Nous sommes dedans, il parle
de nous » commente un de nos répondants.

2. Appropriation différenciée 
(2e phase : 2004 à 2006)

À mi-parcours, c’est-à-dire, pendant l’année
2004, la situation dans l’organisation s’est
remise à montrer quelques essoufflements.
En effet, après s’être réjouis de la large por-
tée du plan stratégique comme document
rassembleur et ayant réaffirmé leur adhé-
rence avec ses principes de fond, les
membres de l’organisation commencèrent
petit à petit à ressentir la pression et les ten-
sions imposées par les exigences plus for-
melles du plan et par un environnement de
plus en plus difficile. Ainsi, les espoirs
d’augmentation graduelle des ressources,
notamment des subventions de l’État, dans
les années suivant la diffusion du plan stra-
tégique, tardent à se concrétiser. Par consé-
quent, les ambitions du plan stratégique
apparaissent pour plusieurs difficilement
atteignables. Pour marquer cette « mi-
temps » dans la vie du plan, la haute direc-
tion organise donc ce qui est maintenant
appelé « Cible 2004 ». Sur le modèle du pre-
mier « Cible », l’objectif de cette rencontre
est de « faire le point, regarder en arrière et
aussi ce qu’il reste à faire ». Le résultat de
« Cible 2004 » n’est toutefois pas aussi posi-
tif que prévu. De fortes voix dissidentes se
font entendre parmi les membres de l’orga-
nisation épuisés par les contraintes impo-
sées par les différentes exigences du plan. À
côté de cinéastes peu impliqués, de nom-
breux gestionnaires ont pris, quant à eux, la
défense du plan comme unique « voie de

secours » pour l’organisation. Les produc-
teurs de films, travaillant étroitement avec
les cinéastes, ne semblent pas prendre part
au débat de façon claire. Toutefois, en met-
tant en rapport ces réactions, les rôles de
chacun dans l’organisation et leur lecture du
plan, deux types d’appropriation différents
commencent à voir le jour. Ce sont ces deux
types d’appropriation qui sont présentés
dans ce qui suit.

L’appropriation instrumentale 

des gestionnaires

Pour les gestionnaires, le plan stratégique
représente un document de direction fon-
damental pour l’organisation. Le plan
n’est ainsi pas uniquement considéré
comme une « feuille de route » mais aussi
comme la manière de justifier d’impor-
tantes décisions de gestion budgétaire ou
de coûts. Le plan stratégique est donc
devenu pour les gestionnaires un outil de
justification important lors de coupures et
de restrictions financières. Le document,
considéré comme un outil de décision,
vient légitimer l’imposition de choix
financiers. Ainsi, un gestionnaire affirme :
« nous l’utilisons (le plan stratégique) à
chaque fois que nous devons justifier des
coupures. Nous nous basons dessus car
c’est notre feuille de route ». Le document
est donc utilisé comme un moyen de légi-
timation de décisions sensibles. Autre
exemple de l’instrumentalisation du plan
par les gestionnaires, la stratégie 9 qui est
régulièrement évoquée lorsque cela leur
convient. La stratégie 9 se résume dans le
plan en une simple phrase « maximiser les
recettes » et consiste en l’idée que pour

garantir l’avenir de l’organisation, il fau-

dra s’assurer d’augmenter ses recettes

(extrait du plan stratégique).
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De plus, il est dit dans le plan que pour

maximiser les recettes de toutes prove-

nances, nous regrouperons en une direction

les compétences et les capacités en matière

de distribution commerciale, nous créerons

une unité d’affaires commerciales et

chercherons des partenariats (extrait du
plan stratégique). Les mots « commercial »,
« unité d’affaires » ou « recettes » ne fai-
saient pas partie du vocabulaire habituel de
l’organisation. Celle-ci est financée par des
fonds publics et a évolué en étant détachée
des contraintes de marché et d’un mode de
fonctionnement managérial. L’introduction
d’un langage différent par le biais du plan
permet aux gestionnaires d’utiliser ce nou-
veau langage pour justifier leurs décisions.
Ainsi, les gestionnaires s’approprient le
plan en s’y référant comme outil de justifi-
cation des décisions de gestion qu’ils pren-
nent, alors qu’auparavant ce type de dis-
cours avait peu de prise dans l’organisation.
Alors que les gestionnaires s’approprient le
plan de manière instrumentale en utilisant
son vocabulaire comme outil de justifi-
cation dans un environnement relativement
hostile, les producteurs de films eux, y
répondent de façon très différente.

L’appropriation symbolique des

producteurs de films et des cinéastes

Par opposition aux gestionnaires, les pro-
ducteurs de films et les cinéastes, formant
un groupe peu nombreux mais puissant, se
sont appropriés le document de façon très
différente. Les producteurs de films tra-
vaillent en étroite collaboration avec les
cinéastes et ils constituent une source de
pouvoir dans l’organisation compte tenu du
fait que leurs choix déterminent générale-
ment le nombre et la qualité des films pro-

duits chaque année. Malgré le fait qu’ils
aient adhéré au plan à ses débuts comme la
plupart des membres de l’organisation,
Cible 2004 marque une importante trans-
formation dans leur perception du docu-
ment et la manière dont ils vont désormais
y référer.
À partir de ce moment, les producteurs de
films et les cinéastes commencent à se réfé-
rer au plan stratégique de manière diffé-
rente. Ils ont de plus en plus tendance à le
rejeter comme outil de décision alors
qu’auparavant ils y adhéraient globalement.
De plus en plus, ils voient plutôt le plan
comme un document d’intention pour l’or-
ganisation et un document permettant de
promouvoir les valeurs de la direction. Ils
en viennent ainsi à considérer le plan straté-
gique comme un document essentiellement
symbolique faisant appel aux valeurs fon-
damentales de l’organisation. Selon un pro-
ducteur de films, « Le plan stratégique
donne le mandat non commercial de [nom
de l’organisation] et de sa diversité cultu-
relle ». Les mots « mandat non commer-
cial » et « diversité » forment un ensemble
contrastant fortement avec le vocabulaire
parallèlement retenu et utilisé par les ges-
tionnaires.
Un autre producteur de films exprime cette
appropriation symbolique du plan qui se
fait à partir de 2004 dans les mots suivants :
« Dans le plan, nous avons fait nôtre tout ce
qui a trait à l’aspect public, à la diversité, au
contexte social ». Voilà les points d’ancrage
au plan stratégique que les producteurs de
films retiennent et auxquels ils se réfèrent
désormais pour les guider dans le choix de
films à produire. Le plan devient donc pour
eux un réservoir de valeurs dans lequel ils
puisent pour renforcer leur engagement
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envers la qualité des films qu’ils produisent
et envers la société. Un producteur de films
à qui l’on a demandé s’il utilisait le plan a
répondu ceci : « Absolument, je l’utilise.
Les enjeux sociaux sont importants. Notre
mandat est de refléter la réalité canadienne
et le plan stratégique demande de focaliser
sur des œuvres qui traitent de ces questions
sociales. » Il est donc clair dans ce cas que
les producteurs de films se réfèrent au plan
comme un symbole réaffirmant la vocation
sociale de l’organisation et non comme un
outil de gestion. Les producteurs de films
s’approprient le plan en se référant aux
valeurs qui le sous-tendent et non aux
enjeux commerciaux et financiers sous-
jacents.
Petit à petit, un écart s’est creusé entre les
deux groupes dans la manière d’utiliser le
plan. L’appropriation du plan stratégique a
donc pris des formes différentes avec le
temps. C’est la dualité stratégique structu-
rante contenue dans le texte qui a rendue
possible cette polarisation alors que les
dualités identitaires et axiologiques
avaient permis au départ de regrouper
l’organisation autour de valeurs com-
munes. En effet, une partie de l’organisa-
tion a utilisé le plan comme un outil de
gestion pour justifier le passage de l’orga-
nisation vers un projet plus commercial se
rapprochant ainsi des stratégies du
« paraître » choisies par l’organisation
alors qu’une autre partie a utilisé le plan
comme le symbole d’un système de
valeurs bien établies et ancrées comme la
vocation artistique et socialement engagée
de l’organisation, se rapprochant ainsi
davantage de la philosophie de « l’être »
présentée dans le texte.

IV. – LA DIALECTIQUE
ÉCRITURE/LECTURE DE 

LA STRATÉGIE

Dans la littérature en stratégie, il est habituel
d’affirmer qu’une stratégie ayant été appro-
priée par les membres d’une organisation a de
fortes chances de réussir et de porter ses
fruits. Il est généralement admis que le succès
de la mise en place d’une stratégie dépend en
grande partie de son appropriation dans les
pratiques et dans les discours. Dans le cas
étudié, l’appropriation commune et consen-
suelle du plan stratégique s’est transformée
en une appropriation instrumentale pour les
gestionnaires et en une appropriation symbo-
lique pour les producteurs de films et les
cinéastes. De plus, cette appropriation diffé-
renciée a été rendue possible par l’existence
de dualités distinctes qui structuraient le plan.
Ce sont ces dualités structurantes qui ont per-
mis de faire naître des types d’appropriation
différents, spécifiques à chaque groupe d’ac-
teurs. Pour les uns, le plan représentait un
outil de gestion justifiant la transformation de
la nature publique de l’organisation vers une
nature plus commerciale alors que pour les
autres, le plan est devenu le symbole de fortes
valeurs reliées à la nature artistique et socia-
lement engagée de l’organisation.
La coexistence de ces deux lectures du plan
est ainsi profondément liée à la structure
duale de l’écriture de ce document. En
effet, la nature duale du plan a rendu pos-
sible l’appropriation, simultanée certes,
mais aussi différente, par deux groupes
dont les intérêts divergent dans l’organisa-
tion. L’écriture du plan, prenant en compte
les tensions et dualités inhérentes aux
contextes pluralistes, a rendu possible
l’appropriation et la mise en place d’une
stratégie – avec succès dans les deux pre-
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mières années, puis plus chaotiquement
ensuite – dans une organisation dans
laquelle toutes les tentatives avaient jus-
qu’alors échoué. La coexistence de valeurs
sociales et artistiques fortes aux côtés de
valeurs de rentabilité commerciale ont per-
mis à des types de « lecteurs » différents de
faire des lectures qui leur étaient propres.
La nature duale du plan a rendu possible
des appropriations différenciées de la stra-
tégie tout en créant simultanément un écart
grandissant dans l’organisation entre des
groupes qui se définissent à partir de sys-
tèmes de valeurs et de justification diffé-
rents.

1. Implications managériales

De manière générale, l’approche discursive
que nous avons développée ici permet de
repenser la formation des stratégies dans
toute sa complexité et permet d’ouvrir la
boîte noire des processus de diffusion de la
stratégie dans l’organisation. De manière
spécifique, l’intérêt de cette recherche pour
les praticiens se situe à plusieurs niveaux.
D’abord, il est fondamental pour les prati-
ciens de porter une attention particulière à
la manière dont la stratégie est écrite, que
ce soit dans un document stratégique
unique ou qu’elle soit transmise par le biais
d’autres types de discours. Qu’il s’agisse
d’organisations pluralistes ou non, les dis-
cours, dans l’acception large du terme (lan-
gage, pratiques, actions), contribuent de
façon significative à « donner vie » à la stra-
tégie. La double interaction entre discours
et actions revêt un caractère fondamental
auquel les praticiens devraient accorder
plus d’importance. L’écriture de la stratégie
a, selon nous, un impact considérable sur la
manière dont elle sera appropriée par les
acteurs de l’organisation. Notre recherche

permet d’ouvrir la boîte noire de la diffu-
sion de la stratégie en mettant davantage
l’accent sur sa réception, c’est-à-dire la
manière dont elle est mobilisée par les
acteurs. Elle démontre, entre autres, que ce
n’est que parce que le texte stratégique a
« interpellé » les différents acteurs sur des
éléments qui leur étaient propres que l’app-
ropriation initiale a été rendue possible. La
multidimensionnalité du discours straté-
gique a été rassembleuse pour une période
de temps. L’appropriation commune initiale
ayant duré près de deux ans a permis à l’or-
ganisation de mettre en place les bases de sa
nouvelle stratégie.
Ensuite, il est important d’insister sur le fait
que l’apparition de tensions via un change-
ment dans le type d’appropriation de la stra-
tégie, n’est pas nécessairement une consé-
quence négative pour le devenir de
l’organisation. Ces tensions ou l’appropria-
tion différenciée de la stratégie peuvent être
propices à l’action stratégique dans la
mesure où les dirigeants peuvent consciem-
ment les mobiliser de manière à actualiser
le projet des différents groupes en présence.
De plus, si l’appropriation différenciée de
la stratégie conduit à la non action straté-
gique (Gioai et al., 1994), ce n’est pas non
plus nécessairement négatif en soi. Cela,
bien sûr, dans la mesure où cette paralysie
est temporaire. Il se peut que la non action
issue des tensions intrinsèques à l’organisa-
tion soit nécessaire pour faire en sorte que
l’organisation en vienne à considérer qu’il
faille réécrire sa stratégie. On peut penser
qu’une telle réécriture permettrait alors
d’engendrer une nouvelle phase d’appro-
priation qui soit unificatrice. Ainsi, dans la
mesure où ces tensions sont intrinsèques à
l’organisation, il semble préférable de les
prendre en compte dans le discours straté-
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gique officiel. Cette proposition quelque
peu provocatrice reste une option à consi-
dérer dans les contextes pluralistes mais
elle doit, bien sûr, être utilisée à des
moments précis et pour de très courtes
durées.
Enfin, cette recherche invite les gestion-
naires à modifier leurs attentes et leurs
intentions vis-à-vis des plans stratégiques
qu’ils concoctent. En effet, on ne peut par-
ler dans ce cas ni du succès, ni de l’échec de
l’implantation de la stratégie mais bien
d’une dialectique succès-échec qui nous
semble être inhérente aux organisations
pluralistes. L’appropriation du texte par les
acteurs qui n’a d’abord été possible que
parce que ce dernier était dual et multidi-
mensionnel, a permis de jouir de deux
années de cohésion autour de la stratégie –
ce qui est une durée considérable pour une
organisation pluraliste. Toutefois, cette
nature duale et multidimensionnelle
contient en elle-même les germes de son
échec dans la mesure où elle a ensuite
conduit à une polarisation et à des tensions
qui ont freiné la mise en place de la straté-
gie. Nous défendons ici l’idée que la trans-
formation du processus stratégique de 
positif à négatif est non seulement incon-

tournable dans les contextes pluralistes
mais est nécessaire dans la mesure où elle
peut permettre de reconstruire la stratégie à
travers une réactualisation des discours.
D’ailleurs, Mintzberg et McHugh (1985)
ont, dans les années 1980, avancé l’idée que
l’inéluctabilité des tensions naissant de l’in-
capacité des organisations pluralistes à se
doter d’une stratégie basée sur des marchés
cibles et axée sur des couples produits-mar-
ché potentiellement stables, ne rend pas le
processus stratégique impossible dans ces
contextes. Elle permet plutôt de développer

ce qu’ils nomment des « umbrella strate-
gies » (Mintzberg et al., 1986) définies par
leur étendue et la flexibilité de leurs fron-
tières. Nos résultats confirment cette idée et
la développent en montrant que la dimen-
sion discursive peut être celle sur laquelle
l’étendue et les frontières de la stratégie
peuvent être construites et négociées. Dans
des contextes pluralistes ou des systèmes de
valeurs forts se font face, le discours peut
être un véhicule puissant pour « faire
vivre » les stratégies.
Contrairement aux exigences logiques de la
nécessité d’un discours clair et sans équi-
voque s’agissant du futur d’une organisa-
tion, nous défendons ici l’idée qu’il est pré-
férable de multiplier les voix et de
représenter les tensions structurantes dans
les discours stratégiques. En effet, ce n’est
qu’en écrivant la stratégie de façon multidi-
mensionnelle qu’elle pourra être « consom-
mée » – pour reprendre le terme de Michel
de Certeau – dans l’organisation. L’ambi-
guïté stratégique observée par Eisenberg
(2007) dans le secteur public s’avère égale-
ment pertinente dans les organisations artis-
tiques dans lesquelles la stratégie doit être
conçue comme un processus pratique et
discursif multidimensionnel condamnant
ainsi les gestionnaires de ces organisations
à de constantes remises en question.

CONCLUSION

La stratégie comme discours « imposé »
dans l’organisation n’est donc pas un dis-
cours monolithique qui est « consommé »
uniformément par tous les acteurs. La
construction discursive de la stratégie peut
déterminer comment elle sera reçue et com-
ment elle prendra forme dans la réalité
d’une organisation. La nature duale du plan
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stratégique que nous avons étudié a permis
l’existence de types d’appropriation diffé-
rents favorisant ainsi une période initiale de
cohésion autour d’un projet stratégique.
Ces différents types d’appropriation font de
la « consommation » d’un texte imposé une
opération dialectique : elle ne se situe pas
seulement chez ceux qui reçoivent le dis-
cours mais fait partie inhérente de l’écriture
du discours lui-même. Ainsi, la nature mul-
tidimensionnelle du texte stratégique, sa

structure duale et porteuse d’interprétations
variées permet à la stratégie d’actualiser, sa
nature dialectique profonde. Même s’il
s’agit principalement d’un contexte plura-
liste dans cette étude, il serait pertinent de
voir si ces constats peuvent aussi s’avérer
concluants dans des organisations à voca-
tion plus commerciale comme des firmes de
services professionnels ou dans le cas d’en-
vironnements régulés (Fenton et Pettigrew,
2005).
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