
Cet article1 a pour objet d’analyser la relation qui existe entre
la dynamique de l’identité organisationnelle et l’identité des
individus au sein de cinq organisations brésiliennes en
contexte de changement, œuvrant dans plusieurs secteurs.
On part de l’idée qu’il existe une logique récursive ou une
influence réciproque entre ces deux niveaux d’analyse de
l’identité: celui de l’organisation (macro) et celui des individus
(micro). L’article propose un cadre théorique pour penser la
récursivité entre ces deux niveaux identitaires.
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A
u cours des dernières décennies,
l’identité est devenue un des
concepts les plus popularisés dans

les études sur les organisations. Si, selon cer-
tains auteurs (Sveningsson et Alvesson,
2003), le concept comporte une variété de
définitions et de types d’analyse, il reste qu’il
y a encore, selon eux, une prédominance de
la pensée fonctionnaliste dans ce domaine de
recherche, l’identité étant vue dans cette
conception comme une notion stable. Cepen-
dant, Sveningsson et Alvesson mentionnent
aussi la contribution des approches discur-
sives et constructivistes qui associent la
notion d’identité à un processus dynamique
de construction de sens de nature multiple.
Ces deux auteurs mettent en évidence l’exis-
tence d’une variété de niveaux quant aux
types d’analyse: l’organisation, la profes-
sion, les rapports sociaux et l’individu. Pour-
tant, les tentatives de compréhension de la
relation entre ces différents niveaux sont
encore rares (Chanlat, 1990). C’est ce que
tente de faire notre article en observant la
dynamique récursive qui se joue entre l’iden-
tité individuelle et l’identité organisation-
nelle dans des situations de changement au
sein de cinq entreprises brésiliennes.
Trois postulats fondent le point de vue pré-
senté dans notre article : 
1) toute situation de changement engendre
chez les individus des perceptions partagées
à propos des effets causés par ces change-
ments de l’identité organisationnelle ; 
2) il existe un lien entre cette dynamique de
l’identité organisationnelle et la façon dont
les gens considèrent que leur propre identité
professionnelle est touchée; 
3) l’effort de reconstruction identitaire
conduit les individus à produire des
réponses qui influencent en retour la dyna-
mique de l’identité organisationnelle.

Dans le cadre des travaux existants sur
l’identité, nous avons choisi de nous appuyer
sur le concept d’identité organisationnelle
proposé par des auteurs, tels que Dutton et

al. (1994) et Gioia et al. (2000). Ces derniers
adoptent une perspective au sein de laquelle
l’identité est une notion socialement
construite par les membres de l’organisation.
Nos données corroborant les observations de
Whetten et Mackey (2002), nous avons enfin
fait une distinction entre la notion d’identité
« dans l’organisation » et la notion d’identité
« organisationnelle ». Du point de vue de
l’identité des individus, l’article se fonde sur
la définition proposée entre autres par des
auteurs tels que Kärreman et Alvesson
(2001). Enfin, l’idée d’une récursivité entre
les dynamiques de l’identité des individus et
de l’organisation est empruntée aux élé-
ments théoriques énoncés par Giddens dans
sa théorie de la structuration (1984).
Cet article vise à contribuer à une meilleure
compréhension de la dynamique entourant
la construction, ou la reconstruction des
identités, compte tenu de la complexité des
changements organisationnels auxquels on
assiste actuellement. Comme l’ont observé
Boltanski et Chiapello (1999), on voit
émerger un nouveau discours sur le monde
du travail qui n’est pas sans effets, parfois
problématiques, sur les individus concer-
nés. Notre article adopte une perspective
qui privilégie avant tout les perceptions et
les interprétations des individus à propos de
ces transformations.

I – LA NATURE SPATIO-
TEMPORELLE ET RELATIONNELLE

DE LA NOTION D’IDENTITÉ

La notion d’identité est souvent associée
à la façon dont un sujet se constitue en
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tant qu’être unique par rapport aux autres
individus, en lui donnant un caractère
distinctif, particulier et continu (Lipianski
et Ruano-Borbalan, 1998). Piotet et 
Sainsaulieu (1994) définissent également
l’identité comme un système de référence
qui mène à la découverte de ce que nous
sommes, en notant la proximité que nous
avons avec certains individus et les diffé-
rences que nous pouvons avoir par rapport
à d’autres. Pour Kärreman et Alvesson
(2001), c’est peut-être même le fait de
remarquer, en même temps, la similitude
et la distinction qui rend le concept d’iden-
tité plus intrigant, voire plus complexe.
En désaccord avec une certaine psychologie
qui conçoit l’identité comme une notion
relativement fixe et stable, un nombre
important d’auteurs adopte une conception
à la fois dynamique et multidimensionnelle
de l’identité, celle-ci variant selon le
contexte socioculturel des interactions et du
type d’interactions. Après bien d’autres
auteurs en sciences du social, Brewer et
Gardner (1996) soutiennent qu’un individu
cherche à se définir en fonction des rela-
tions qu’il tisse avec les autres et des col-
lectifs qui l’environnent. Une grande partie
de l’évaluation de soi-même dérive ainsi de
ces identités sociales construites en rela-
tion. La différence entre les identités inter-
personnelles et collectives peut être attri-
buée, respectivement, à l’existence de liens
plus personnels ou impersonnels qui résul-
tent de l’identification symbolique que peu-
vent avoir les individus à un groupe ou à
une catégorie sociale donnée. C’est ainsi
que certains rôles sociaux ou professionnels
peuvent être perçus aussi bien en fonction
du type de relation qui se noue, par
exemple, la relation parent-enfant ou méde-
cin-patient, que de l’affiliation à une caté-

gorie sociale plus globale, par exemple, la
catégorie « parents » ou « médecins ».
La construction identitaire est donc le pro-
duit d’un processus social (Nkomo et Cox,
1996) et, comme tel, doit être compris dans
un espace-temps précis (Giddens, 1984 ;
Piotet et Sainsaulieu, 1994). Dejours (1995)
insiste sur cette temporalité inhérente à la
notion d’identité, lorsqu’elle permet de pro-
blématiser la tension entre ce qui, venant du
passé, donne un sens de stabilité au sujet et
ce qui, dans l’immédiat, offre le risque de le
déstabiliser et provoquer ainsi une crise
identitaire.
Selon de nombreux auteurs, et notamment
Brickson (2000), l’identité dans le contexte
du travail est multiforme, dynamique et
influencée par de nombreux facteurs, tels
que les traits de personnalité, la qualité des
relations, la composition des groupes, la
structure organisationnelle et les normes
sociales. D’après Oliveira et Bastos (2001),
chaque individu, tout en étant la même per-
sonne dans différentes interactions, assume
des positions distinctes, selon les moments,
les endroits, les contextes et les rôles diffé-
rents qu’il joue. À cet égard, Lopes (2001)
a mis l’accent à la fois sur le rôle que jouent
la fragmentation sociale et la nature éphé-
mère de la vie quotidienne sur les identités.
De ce point de vue, il est donc possible de
concevoir pour un même individu l’exis-
tence d’identités contradictoires, voire
incompatibles (Collinson, 2003).
Selon Sveningsson et Alvesson (2003), le
contexte actuel de la société et des orga-
nisations mobilise particulièrement les
identités, une fois qu’on modifie la logique
des relations humaines et institutionnelles.
Boltanski et Chiapello (1999) ont observé,
par exemple, l’émergence d’un nouvel ordre
social dans le monde du travail qui s’est
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construit autour des notions de réseau, de
l’éphémère et de logique de projets. Une des
conséquences de ce nouveau modèle est de
rompre avec la notion de carrière durable
dans la même entreprise (Chanlat, 1992).
Depuis deux décennies, on a mis ainsi en
place un nouveau discours sur l’employabi-
lité qui doit rendre fluide les relations de tra-
vail. Mais un tel discours n’est pas sans pro-
voquer de nombreuses incohérences et
ambiguïtés, en ce qui concerne son aligne-
ment par rapport aux pratiques organisation-
nelles et aux attentes des travailleurs. Ce qui
n’est pas sans affecter l’identité de ceux-ci.

II – L’IDENTITÉ
ORGANISATIONNELLE

Si, depuis les années 1980, on peut consta-
ter dans la littérature de gestion un intérêt
croissant envers le concept d’identité orga-
nisationnelle (Larçon et Reitter, 1979), on
observe également des divergences quant à
sa définition. Certains auteurs voient l’iden-
tité organisationnelle comme un attribut qui
peut être délibérément contrôlé (Alessandri,
2001) et qui peut être associé à un ensemble
de caractéristiques observables, telles que
le comportement général de l’organisation
à l’égard du marché, les logos et d’autres
symboles visuels. En revanche d’autres
auteurs (Duton et al., 1994 ; Gioia et al.,
2000 ; Whetten et Mackey, 2002) la consi-
dèrent comme un concept socialement
construit et donc difficilement manipulable.
Dans le courant qui met l’accent sur le pro-
cessus de construction sociale, lequel a ins-
piré la présente étude, on observe une
convergence autour de la définition formu-
lée par Albert et Whetten (1985). Selon
cette définition, l’identité d’une organisa-
tion peut être associée à la compréhension

collective qu’ont ses membres des caracté-
ristiques qu’ils considèrent relativement
centrales, permanentes de celle-ci et la dis-
tinguant des autres organisations.
Cependant, Gioia et al. (2000) ont remis en
cause, en partie, cette définition fondée sur
des idées de stabilité et de continuité. Ces
auteurs font en effet valoir que, tout comme
les identités individuelles, l’identité organi-
sationnelle est fluide, a une nature adapta-
tive, est socialement construite et dépend de
la façon dont les membres de l’organisation
l’interprètent.
Selon ces auteurs, cette idée à la fois de
développement continu et de préservation
de l’identité est tout aussi importante pour
l’organisation, en tant qu’entité, qu’elle
l’est pour l’individu. L’identité organisa-
tionnelle est en effet soumise à l’influence
des nombreuses interactions qu’elle déve-
loppe avec les différents acteurs de son
environnement, tels que les consomma-
teurs, les médias, les concurrents, les insti-
tutions de réglementation et la société dans
son ensemble.
Malgré les similitudes entre les notions
d’identité personnelle et d’identité organi-
sationnelle, Whetten et Mackey (2002)
affirment néanmoins le besoin de distin-
guer ces deux concepts. Pour ces auteurs,
l’identité personnelle est « socialement
construite » (p. 397) et basée sur des
aspects tels que le genre, l’appartenance
ethnique, les caractéristiques physiques et
la situation de famille. Ces caractéristiques
sont intrinsèquement associées aux indivi-
dus et à leurs histoires personnelles et ne
peuvent donc pas être appliquées à des
organisations. En d’autres termes, « l’iden-
tité de l’organisation » et « l’identité dans
l’organisation » ne sont pas synonymes,
mais leurs significations sont interreliées.
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Whetten et Mackey (2002) font ainsi la dis-
tinction entre les notions d’identité,
d’image et de réputation organisation-
nelles. Alors que la notion d’identité est
liée à ce qui est perçu par les membres
comme l’ensemble des caractéristiques
fondamentales de leur organisation, le
concept d’image de l’organisation renvoie
à la manière dont ses membres « veulent
être perçus » par des agents externes. La
notion de réputation, quant à elle, est rela-
tive à la perception plus ou moins positive
de ces agents externes, à propos des carac-
téristiques de l’organisation.
Selon cette conception, les situations de
changement représentent un contexte qui
mobilise tout particulièrement l’identité,
l’image et la réputation organisationnelles,
une fois qu’elles tendent à modifier les rela-
tions de l’organisation avec ses différents
interlocuteurs. D’après Dutton et al. (1994),
c’est en effet dans les situations de change-
ment que les membres d’une organisation
ont tendance à devenir plus attentifs à
l’identité de celle-ci, lorsque l’organisation
est soumise à plus de défis.
D’autres auteurs (Chanlat, 1990 ; Kong,
2002 ; Pratt et Foreman, 2000) considèrent
que l’identité organisationnelle n’est pas
homogène, car les divers acteurs et groupes
de l’organisation ont tendance à l’interpré-
ter selon des hypothèses, des idéologies,
des motivations et des conditions d’interac-
tion parfois fort différentes. Humphreys et
Brown défendent ainsi l’idée que les orga-
nisations et, par conséquent, leurs identités
« ne sont pas discursivement monoli-
thiques, mais pluralistes et polyphoniques »
(2002, p. 422), parce qu’elles résultent en
fait de pratiques multiples de dialogue qui
se produisent à la fois en même temps et de
façon permanente.

III – LA RÉCURSIVITÉ ENTRE
L’IDENTITÉ DE L’ORGANISATION
ET L’IDENTITÉ DES PERSONNES

De nombreux auteurs parmi lesquels 
Hogg et Terry (2000) et Ritzer, (1995) ou
Sainsaulieu (1991) ont montré que les
entreprises exercent aujourd’hui une
grande influence sur la construction des
identités dans nos sociétés contemporaines.
Sveningsson et Alvesson (2003) observent
que les discours et les pratiques de gestion
dans un contexte de changement organisa-
tionnel sont une grande source d’instabilité
et d’insécurité pour l’identité des sujets,
car elles génèrent souvent des situations
ambiguës, fragmentées et contradictoires.
Collison indique que les organisations
« n’engendrent pas seulement des produits
et des services, mais aussi, de façon sym-
bolique et matérielle […], elles produisent
également des personnes » (2003, p. 541).
L’auteur note que par le biais des méca-
nismes de surveillance et de contrôle, de
motivation économique et de régimes disci-
plinaires qui détruisent la relation de
confiance, les organisations ont tendance à
élever le niveau d’insécurité et d’anxiété
des individus. Brickson (2000) remarque
également que le discours des entreprises et
les structures d’organisation du travail exer-
cent une influence sur la façon dont les indi-
vidus et les groupes voient leurs identités
dans l’entreprise.
Plusieurs études anglo-saxonnes (Fleming
et Spicer, 2003 ; Humphreys et Brown,
2002; Pratt et Foreman, 2000) ont observé,
cependant, que les tentatives pour obtenir
l’adhésion aux buts proposés, tant des
managers que des employés à la base de la
hiérarchie, ne sont pas toujours couronnées
de succès ; et que cela engendre de nouveau
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des ambiguïtés dans le processus d’identifi-
cation de certains groupes à l’organisation.
La théorie de l’identité sociale (Tajfel,
1982) part de l’idée que l’identification est
un processus interne qui amène les indivi-
dus à percevoir la similitude de valeurs, à
être attiré et à ressentir un sentiment d’ap-
partenance à l’égard d’éléments présents
dans leur contexte social. Dutton et al.

(1994) associent la notion d’identification
organisationnelle à une corrélation entre la
façon dont l’individu se définit et les attri-
buts qui, selon eux, définissent l’organisa-
tion. Sveningsson et Alvesson (2003) consi-
dèrent cependant qu’il y a une différence
entre « être identifié » et « avoir une identi-
fication » (p. 1164). Ces deux auteurs souli-
gnent aussi que l’effort individuel de
construction identitaire dans une organisa-
tion est un processus dynamique et interac-
tionnel. Ce processus résulte, en grande
partie, des tensions qui surgissent entre la
tentative de préserver la stabilité intérieure
et de faire face à l’altérité des contextes.
Brown et Starkey pensent qu’il existe une
interdépendance entre les processus psy-
chologiques qui constituent l’identité des
individus et l’effort de préserver l’identité
organisationnelle. Pour ces auteurs, « l’au-
tosatisfaction de l’organisation découle du
besoin de ses membres quant à la préserva-
tion de leur propre autosatisfaction » (2000,
p. 103). Un exemple de cette récursivité
réside dans le fait que, dans des contextes
de changement, les organisations ont ten-
dance à utiliser des mécanismes semblables
aux mécanismes psychologiques utilisés
par les individus, tels que le refus, la ratio-
nalisation, la sublimation et l’idéalisation.
Moingeon et Ramanantsoa (1997) donnent
un sens analogue à la récursivité.

Une telle vision de la récursivité est com-
patible avec la proposition avancée par
Giddens (1984) dans sa théorie de la struc-
turation. Il soutient en effet l’idée qu’il est
impossible de séparer dans l’analyse de la
réalité sociale les niveaux macro et micro
et celui de la structure et celui de l’action,
la structure étant définie comme « un
ensemble de règles et de ressources impli-
quées de façon récursive dans la reproduc-
tion des systèmes sociaux » (p. 377). Pour
Giddens, la structure n’existe pas isolé-
ment de l’action ou de la conduite sociale.
Les deux s’influencent mutuellement. Il
part de l’idée qu’une des caractéristiques
de l’être humain est celle d’être un agent
compétent et intelligent, c’est-à-dire d’être
un individu qui poursuit des objectifs, qui
a des raisons d’agir d’une certaine manière
et qui est capable d’élaborer un discours
sur ces raisons. C’est grâce à l’interaction
et à la réflexion de ces agents compétents
dans des situations de coprésence que la
structure se concrétise dans l’action et que
cette action reproduit la structure. La rela-
tion et la distinction entre l’identité indivi-
duelle et collective sont dépeintes ainsi
dans un des principes qui, selon lui, défi-
nissent les caractéristiques de la société et
qui peuvent également être applicables à
des organisations.
Ce point de vue correspond à une méta-
phore utilisée par Taylor et Robichaud
(2004). Pour ces deux auteurs, la notion
d’organisation est matérialisée dans le dis-
cours et est composée d’un « texte » (ou un
ensemble de significations partagées) qui
donne du sens à la perception et aux actions
des individus dans un processus quotidien
de « conversation » qui, de manière récur-
sive, reconstruit le texte. Si on pense à
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l’identité, comme un sens construit et
reconstruit à travers des pratiques sociales
discursives, on peut faire une analogie entre
les niveaux macro et micro (du texte et de la
conversation, respectivement), avec les
notions mêmes de l’organisation et de l’ac-
teur organisationnel, lesquelles s’influen-
cent aussi mutuellement.

IV – CINQ ÉTUDES DE CAS DE
L’IDENTITÉ ORGANISATIONNELLE

1. Le cas de l’organisation E :
l’identité organisationnelle comme
source d’ambiguïté

L’Organisation E a été créée au milieu du
XXe siècle comme une institution ayant pour
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MÉTHODOLOGIE
L’étude dont nous présentons les principaux résultats ici a utilisé une méthodologie de nature
qualitative. Les organisations brésiliennes qui ont fait l’objet de cette étude appartiennent à
des secteurs divers et ont vécu des changements fort différents :
– L’entreprise S : entreprise de service d’infrastructure urbaine qui, après un processus de pri-
vatisation, est désormais contrôlée par un groupe étranger ;
– L’institution E: institution privée d’enseignement supérieur et de recherche, dont les change-
ments ont été provoqués par une recomposition de la structure de financement de ses activités ;
– La banque B : institution financière publique dont les changements sont survenus à la
suite d’une redéfinition de la politique gouvernementale pour le secteur et l’entreprise en
question ;
– Le département D : département de l’administration municipale d’une grande ville brési-
lienne qui a développé un projet de modernisation de sa gestion, en parallèle à un change-
ment de maire ;
– L’entreprise MF: entreprise multinationale du secteur pharmaceutique qui vivait sa troi-
sième situation de fusion ou d’acquisition au cours des onze dernières années.
– L’étude met l’accent sur le récit des personnes concernant les changements organisation-
nels auxquels elles ont participé. Ces récits ont été obtenus par le biais de 75 entretiens. Tous
les interviewés sont des employés ou des cadres intermédiaires (des managers d’équipe).
Pour la description des situations de changement, les informations obtenues dans les entre-
tiens ont été complétées par une recherche documentaire de matériaux fournis par les orga-
nisations. Bien que toutes les études de cas aient été autorisées par les organisations, pour
des raisons éthiques, leur vrai nom a été changé et nous avons préservé l’anonymat des per-
sonnes interviewées. L’analyse du contenu des entretiens s’est faite par le moyen d’un codage
des thèmes exposés par les participants. Il faut souligner que la question de l’influence réci-
proque entre l’identité organisationnelle et l’identité des individus ne constituait pas un des
sujets de l’ensemble de questions proposées dans les entretiens de l’étude de départ. C’est
donc un questionnement qui a émergé de façon inductive à partir de l’analyse des données
recueillies dans le cadre de la recherche initiale.
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but de contribuer au développement de la
formation supérieure au Brésil dans le
domaine des sciences sociales. Ses pre-
mières sources de financement sont venues
de la contribution de ressources publiques
et de dons privés d’hommes d’affaires bré-
siliens. En quelques décennies, l’organisa-
tion en question est devenue une référence
au Brésil dans les domaines de l’enseigne-
ment, de la recherche et de la consultation
en matière de gestion et d’économie. Elle
est également réputée jusqu’à aujourd’hui
pour la grande qualité de son encadrement
technique et scientifique, composé à l’ori-
gine, en grande partie, par des profession-
nels étrangers invités.
En raison d’une politique volontariste en
matière de formation du personnel national,
ces étrangers ont été peu à peu remplacés
par des Brésiliens. Au moment de notre
recherche, le personnel était composé à la
fois de gens recrutés par la voie de concours
publics et d’autres, nommés sans concur-
rence, souvent grâce à l’appui de politiciens.
Au cours des décennies précédentes, l’insti-
tution a survécu essentiellement grâce à des
subventions du gouvernement fédéral et
plus marginalement, grâce à des fonds
résultant de ses propres activités. Cette
dépendance par rapport à un très large
financement public lui a conféré, aux yeux
de la société, voire même aux yeux de nom-
breux de ses employés, le statut d’une entité
publique, même si ce n’était pas le cas. Sa
gestion était également toujours affectée
par des influences provenant du jeu poli-
tique national. Cette situation a duré jus-
qu’au début des années 1990 au moment où
le gouvernement a annoncé une réduction
presque totale de ses subventions publiques.
Depuis lors, l’organisation a lancé un pro-
cessus de changements majeurs visant à la

rendre autosuffisante financièrement et à
préserver l’image d’excellence qui a tou-
jours été sa principale marque.
En ce qui concerne l’identité de l’institu-
tion, cette dualité d’objectifs a accentué un
vieux dilemme interne entre les partisans de
la vision technique ou scientifique et ceux
qui défendaient le besoin de renforcer l’ef-
ficacité administrative. Du point de vue des
personnes, ce dilemme est devenu de plus
en plus fort dans le contexte des change-
ments, notamment lorsque la direction de
l’organisation a éliminé plusieurs de ses
anciens domaines d’enseignement et de
recherche et a réalisé un grand nombre de
licenciements. En parallèle à ces licencie-
ments, la direction a créé une nouvelle caté-
gorie de cadres : les partenaires d’affaires,
des occasionnels qui travaillent dans la
prospection, la vente et la mise en œuvre de
projets en matière d’éducation et de consul-
tation. Le commentaire suivant illustre les
effets de cette dualité d’objectifs :
« Il y a des identités multiples : celle qui
provient d’une structure déjà dépassée, qui
ne sait pas qu’elle est dépassée et résiste…
quelque chose comme “je vais survivre” ;
d’une autre structure qui s’est adaptée aux
pressions ; de la nouvelle structure, je veux
dire, les membres des coopératives. Et ces
[trois] structures se battent tout le temps. »
De l’avis de nombreux anciens employés,
l’entreprise semblait donner plus de valeur
aux actions individuelles de chacun des par-
tenaires d’affaires qu’aux actions collec-
tives. Ils percevaient aussi un affaiblisse-
ment des liens interpersonnels, lesquels
étaient forts dans le passé, en raison de l’ac-
cent mis sur la priorité à la production de
résultats. Selon eux, cette vision était en
train d’affaiblir de la même façon l’identité
de l’institution.

192 Revue française de gestion – N° 203/2010

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



En conséquence, ceux qui en étaient restés
à la vision bureaucratique ou à la vision
scientifique traditionnelle et ceux qui
appartenaient à des divisions qui n’étaient
pas de bonnes pourvoyeuses de revenus se
considéraient sans aucun prestige dans l’or-
ganisation et avaient tendance à adopter une
attitude critique quant à la vision de l’entre-
prise. Ils avaient des difficultés à maintenir
une forte identification à l’organisation.
Face à l’incertitude de l’orientation suivie
par la direction et à l’absence de définition
claire de ce qu’elle attendait de ses
employés, on assista à une véritable crise
d’identité parmi eux.
Le discours dominant semblait être celui de
la survie. Cela a créé des groupes différents
(par exemple, les hommes d’affaires et les
techniciens, les employés et les partenaires
d’affaires) dont l’objectif était de construire
un pacte, en fonction de la nécessité de
développer ou non une action conjointe et
de préserver ainsi des intérêts communs.
Cependant, ces groupes ne semblaient pas
faire de grands efforts pour se rapprocher.
Le climat perçu par les interviewés était
celui où chacun semblait poursuivre des
buts personnels. Selon eux, chaque individu
semblait être concerné par ses propres pro-
blèmes et cherchait à préserver la coexis-
tence pacifique avec les autres uniquement
dans le but de maintenir l’équilibre de l’or-
ganisation ; autrement dit, chacun semblait
préoccupé par son propre succès qui éven-
tuellement pourrait être partagé par tous.
Le sentiment partagé, en d’autres termes,
était d’être une organisation possédant une
identité ambiguë qui faisait des efforts pour
survivre dans ce nouvel environnement et
qui était composée de personnes qui, sépa-
rément, cherchaient leur propre survie, pour
faire face à cette ambiguïté. L’ambiguïté de

l’identité organisationnelle a semblé provo-
quer chez les individus des difficultés à
adapter leurs attentes et un fort sentiment
d’insécurité. De leur côté, les individus
semblaient chercher des éléments où puiser
afin de préserver le sens de leur affiliation à
l’organisation. Dans le but de survivre sans
perdre leur identité, ils essayaient d’ap-
prendre à vivre avec les différentes facettes
de l’identité organisationnelle, sans vrai-
ment faire d’efforts pour s’en rapprocher.

2. Le cas de la banque B :
la non-identification comme recours 
à la préservation de soi

La banque B est l’une des plus importantes
organisations financières publiques brési-
liennes. Fondée au milieu du XIXe siècle,
elle a assumé dès ses origines une fonction
sociale. Sa première mission a été de four-
nir du crédit et d’encourager l’épargne
populaire. Dans les premières décennies du
XXe siècle, la banque avait déjà intégré
d’autres types de services, tels qu’un porte-
feuille hypothécaire et des activités de col-
lecte et de paiements. Au cours des décen-
nies suivantes, elle a incorporé de
nombreuses autres activités pour répondre
aux besoins de la société et a composé un
portefeuille de services de nature variée
(dont la majorité correspondait aux activi-
tés d’une banque commerciale), sans
perdre, toutefois, sa finalité sociale.
Dans les années 1970, la banque B a intégré
les activités et les employés de la principale
institution fédérale de fonds pour l’habita-
tion, ce qui en a fait une organisation clé du
pays pour les politiques de développement
urbain, de logement et d’assainissement. Au
fil du temps, elle a intégré aussi des activi-
tés et des employés d’autres entreprises
financières privées et publiques qui avaient
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des problèmes d’insolvabilité. Elle est ainsi
devenue l’une des plus importantes sources
de fonds pour financer les projets sociaux
du gouvernement brésilien.
Tout au long des années 1990, suite aux
crises économiques successives qui secouè-
rent le Brésil, l’entreprise a déclaré une
perte significative de rentabilité. Cela l’a
forcé à assumer de plus en plus le profil
d’une banque commerciale compétitive, en
particulier pour assurer sa survie et mainte-
nir la viabilité de ses projets de nature
sociale.
Au moment des entretiens, cette situation
avait atteint un point critique. Il régnait une
grande incertitude quant à son avenir, des
rumeurs couraient sur sa possible dispari-
tion ou son acquisition par une autre banque
publique. Elle a alors entamé un processus
de restructuration de plusieurs de ses activi-
tés et modifier sa politique de ressources
humaines. Parmi ces changements, elle a
créé la possibilité de licencier dans l’intérêt
du service et a décrit un nouveau profil
idéal pour ses employés. Tous les employés,
impliqués ou non dans des activités de ser-
vices à la clientèle, ont dû se fixer des buts
de vente de produits financiers. En vertu de
ces nouvelles règles, cela a commencé à
peser sur les chances de carrière des
employés, voire sur leur possibilité d’être
licenciés.
La perception des personnes interrogées
était que l’identité de l’organisation,
comme institution de nature sociale, était en
train de disparaître à cause des nouvelles
exigences externes, et que celle-ci avait par
ailleurs peu de chances de construire une
nouvelle identité, à savoir celle d’une
banque commerciale.
Si l’organisation encourageait l’action col-
lective, elle ne créait pas les conditions pour

renforcer le dialogue entre les individus. En
y ajoutant un niveau élevé de stress, cela a
engendré un sentiment d’affaiblissement
des relations interpersonnelles. Les fortes
pressions que les changements entraînaient
pour le groupe de fonctionnaires qui tra-
vaillaient dans les points de vente les ame-
naient à se sentir dévalorisés quand ils se
comparaient au groupe des managers ou à
celui des employés des autres activités.
Dans une tentative de rendre cette pression
plus « supportable », chaque équipe sem-
blait développer, pourtant, un nouveau type
de solidarité, afin que les objectifs de
l’équipe puissent être atteints.
Parmi les employés, prédominait le senti-
ment que la direction de l’entreprise n’était
pas solidaire de son personnel et donnait
davantage la priorité à la logique du marché
et non à son rôle social. Aux yeux de ses
employés, cela représentait une forme de tra-
hison à l’égard de l’ancienne identité organi-
sationnelle. Pour chacun, il devenait alors
difficile de s’identifier à l’organisation:
« Être un employé de la banque B n’était
pas le même chose qu’être un employé
d’une banque quelque part. On avait un
sens différent, une motivation, un rôle diffé-
rent… On se sentait plus utile, plus, plus
utiles à la société, vous avez compris? Pas
aujourd’hui. Aujourd’hui, je me sens par-
fois manipulé…, tout simplement utilisé
comme un numéro pour faire de l’argent…
Et cela ne résulte pas en bénéfices pour la
population… Cela me dérange… Je passe
ici par une crise d’identité avec l’entreprise
où je travaille… Je venais travailler en
sachant que j’étais une personne très impor-
tante. C’est bon. Il n’y a pas d’argent qui
paye ça… Nous avons eu une baisse de
niveau de vie de façon brutale. Mais tout ça
est supportable. Et pourtant [il est difficile
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de] supporter de se réveiller le matin et pen-
ser “qui suis-je ?”… que je suis une per-
sonne comme toutes les autres… que je
dois seulement vendre une quantité de pro-
duits et cela est la seule chose qui importe
[à l’entreprise]… »
Un autre sentiment qui était largement par-
tagé par le personnel de l’entreprise était
que tout le monde « était dans le même
bateau », chacun devant être un vendeur et
s’adapter aux pressions pour survivre. Mais
l’identité de vendeur et celle d’une organi-
sation commerciale étaient, pour quelques-
uns de ces employés, incompatibles avec
leurs convictions et leur propre image pro-
fessionnelle. Ils se sont alors mis à tenir un
discours politique pour critiquer les chan-
gements qu’ils voyaient comme une tenta-
tive de manipuler la conscience des
employés, tentatives faites par des per-
sonnes qui n’avaient aucun engagement
réel envers l’institution. Mais, pour qu’ils
puissent survivre, ces critiques devaient
demeurer voilées. C’est ainsi qu’il devait
sublimer leur manque d’identification à la
nouvelle organisation qui se mettait en
place.
Dans ce cas, les menaces externes à l’iden-
tité de l’entreprise étaient vues par ses
employés autant comme des menaces à leur
propre légitimité professionnelle dans l’or-
ganisation, que, comme une tentative de
manipulation de leur identité. Pour préser-
ver leur propre identité et surtout leur sens
de l’autonomie, ils se sont engagés dans un
mouvement de rejet de la « nouvelle iden-
tité commerciale de l’organisation », en
cherchant leur sens d’affiliation dans ce
qu’ils considéraient être les caractéristiques
historiques légitimes qui fondaient l’exis-
tence de la banque B.

3. Le cas de l’entreprise S :
la reconstruction de l’identité
organisationnelle comme un moyen 
de se valoriser

L’entreprise S est une organisation de ser-
vices d’infrastructure urbaine. Elle est
située dans un des États les plus importants
pour l’économie brésilienne. Elle a été pri-
vatisée quatre ans avant l’étude. Acquise
par un consortium d’entreprises nationales
et étrangères, elle est gérée par le groupe
européen qui en est le plus important
actionnaire.
Fondée au milieu du XIXe siècle, l’entreprise
a été vendue à un groupe étranger une
décennie après sa création. Elle est redeve-
nue publique à la fin des années 1960 quand
le gouvernement de l’État de Rio de Janeiro
en a pris le contrôle. Depuis lors, elle n’a
cessé d’être soumise à une forte influence
de la politique et de l’économie locale. Au
fil des ans, cette influence a eu pour consé-
quence de raréfier les investissements tech-
nologiques et d’avoir une équipe de profes-
sionnels mêlant à la fois des gens recrutés
par concours publics avec d’autres recom-
mandés par des politiciens. Selon les per-
sonnes interrogées, cette période a été aussi
marquée par un modèle de gestion techno-
cratique très hiérarchisée, qui ressemblait à
celui du régime militaire qui dirigeait le
pays à ce moment-là.
Suite au mouvement en faveur de la réduc-
tion de l’intervention économique de l’État
qui a eu lieu au Brésil après l’ouverture
démocratique, au début des années 1990,
l’entreprise a commencé à se préparer à sa
privatisation. Pendant les deux ans qui ont
précédé la privatisation, on a en effet assisté
à un processus de réorganisation. Celui-ci a
eu pour conséquences une réduction dras-
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tique du nombre de salariés, encouragée par

la mise en place d’une part d’un programme

de démissions volontaires, pour certains, et,

d’autre part, d’un programme de licencie-

ments pour d’autres. C’est pourquoi, aux

yeux des personnes interrogées, cette période

préprivatisation a été vue comme une période

plus douloureuse pour les employés que la

période qui lui a succédé. Au moment de la

privatisation, l’entreprise avait en effet déjà

réduit de 50 % le nombre de ses employés,

un processus que nombre d’entre eux consi-

déraient comme dramatique.

Le groupe européen en charge de la gestion

a découvert dès son arrivée une entreprise à

la technologie dépassée et un groupe d’em-

ployés d’un âge moyen avancé. Les condi-

tions du contrat indiquaient que l’entreprise

devait s’engager à moderniser la technolo-

gie, augmenter la partie de la population

desservie par ses activités et assurer des

niveaux de qualité préétablis. Si, historique-

ment, l’entreprise avait une image positive

dans le public, après la privatisation et la

mise en place de nouvelle technologie, des

plaintes et des demandes venant de la

société se sont multipliées envers les ser-

vices offerts par l’entreprise.

Les principales mesures adoptées après la

privatisation ont en effet été :

1) une restructuration des divisions internes ; 

2) un changement de l’orientation stra-

tégique pour renforcer l’image de qualité 

et poursuivre la conquête de nouveaux

clients ;

3) une sous-traitance de diverses activités,

notamment du service clientèle et dans la

maison, et le maintien du réseau urbain.

C’est ainsi que des 2 000 employés qui tra-

vaillaient avant la privatisation, seulement

500 sont restés, dont la moitié avait été

recrutée sous la nouvelle direction.

La perception des personnes interrogées

était que l’identité de la nouvelle organisa-

tion n’était pas encore clairement établie. Il

y avait encore une distance entre l’identité

de l’entreprise S et celle de la multinatio-

nale qui en avait le contrôle opérationnel.

Un bon nombre des caractéristiques de

l’identité et de la culture de l’ancienne

entreprise publique étaient encore pré-

sentes, même si la plupart d’entre elles

n’étaient pas souhaitées par les anciens

employés. Par ailleurs, beaucoup de clients

ignoraient que l’entreprise avait été privati-

sée. Il y avait, cependant, une claire

conscience que le changement était perma-

nent et qu’il fallait construire la nouvelle

entreprise S avec la participation de tous.

La direction de l’entreprise tenait un dis-

cours qui renforçait l’action collective plu-

tôt que l’action individuelle. Elle soulignait

l’importance de créer un dialogue plus

intense entre les différentes divisions et les

divers niveaux de la hiérarchie, comme des

conditions indispensables pour assurer son

succès dans le nouveau contexte. Toutefois,

certains stéréotypes demeuraient qui mar-

quaient la coexistence entre les différents

groupes en présence (par exemple : les nou-

veaux vs. les anciens, les Brésiliens vs. les

Européens). Les anciens salariés, en parti-

culier, se sentaient dévalorisés par rapport

aux nouveaux et aux étrangers venus mettre

en œuvre les changements. Les survivants

du processus de privatisation avaient peu

d’espoir de rester encore dans l’entreprise.

Pourtant, ils avaient conscience du besoin

de s’adapter aux temps nouveaux et de ne

pas négliger leur contribution.

Malgré les différences observées, le senti-

ment prédominant était que les attitudes des

différents groupes (exemple : les nouveaux

et les anciens) cherchaient à se rapprocher
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pour construire et consolider une nouvelle
identité pour l’organisation, par le biais de
l’action quotidienne et par la tentative d’at-
teindre les objectifs fixés, lesquels étaient
considérés comme nécessaires. Pour les
anciens employés, quel que fusse leur ave-
nir dans la nouvelle entreprise S, le plus
important était d’être associé à la réussite
de l’entreprise et de savoir que leur contri-
bution serait reconnue :
« Maintenant, nous sommes à un moment
où nous voulons rétablir la fierté de l’entre-
prise, la fierté qu’on avait de travailler dans
l’entreprise et qui a été perdue au fil du
temps. Même en sachant que nous n’allons
peut-être pas accompagner cet avenir. Mais
nous voulons rétablir cette fierté de l’entre-
prise, cette fierté de travailler pour l’entre-
prise… pour qu’elle reste bien. »
On voit ainsi que la volonté de préserver
l’identité de l’organisation et son image
externe amène les anciens employés à faire
des efforts pour créer une plus grande
congruence entre leurs attentes et les exi-
gences entraînées par le nouveau contexte.
En même temps, le renforcement des fon-
dements de leur légitimité professionnelle
passe par le sentiment de se sentir sujets
dans la nouvelle organisation et de voir
leurs contributions tant présentes qu’anté-
rieures reconnues. Selon eux, il faut donc
s’engager à construire la nouvelle identité
de l’entreprise S tout en réaffirmant par la
même occasion leur propre identité.

4. Le cas du département D:
la protection de l’identité
organisationnelle comme source 
de légitimité

Le département D est une division de l’ad-
ministration municipale d’une grande ville
brésilienne qui a mis en œuvre un projet de

modernisation de sa gestion. Ce projet a été
encouragé par l’arrivée de ressources finan-
cières fournies par un vaste programme
fédéral qui visait à améliorer l’efficacité
des services fiscaux des municipalités.
En effet, après la Constitution fédérale bré-
silienne de 1988, les États et les municipa-
lités ont commencé à assumer une plus
grande responsabilité dans la collecte de
différents types de taxes administrées
jusque-là d’une manière centralisée par les
ministères à Brasília. Ces services ont éga-
lement acquis plus d’autonomie pour gérer
leurs propres dépenses et investissements,
tant au niveau des recettes provenant de la
collecte d’impôts que des ressources distri-
buées par le gouvernement fédéral. Le pays
essayait ainsi de résoudre quelques vieux
problèmes de l’administration municipale,
tels que le manque d’infrastructure et d’in-
formation, l’inefficacité des procédures
administratives, le manque de qualification
professionnelle et la faiblesse des méca-
nismes de contrôle de la gestion budgétaire.
Ces difficultés avaient entraîné une impor-
tante dégradation de l’image de l’action
gouvernementale aux yeux de son public le
plus important, les contribuables. Cette
mauvaise image était relayée par une cam-
pagne agressive des médias qui décrivait les
fonctionnaires selon un stéréotype bien
connu comme une classe de travailleurs pri-
vilégiés, souvent incompétents et corrom-
pus. La catégorie des fonctionnaires appar-
tenant au service des impôts a été en effet
l’une des plus visée par ces campagnes,
notamment grâce à la diffusion de cas de
fonctionnaires touchant des salaires très
élevés et largement au-dessus de la majorité
de la population et d’incidents concernant
des tentatives de corruption dans différentes
municipalités du pays.
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C’est pourquoi ce projet de modernisation
représentait une chance pour les fonction-
naires de retrouver le respect de la société,
car il aidait à reconstruire l’image même de
l’institution. L’un des principaux buts du
projet était de construire une nouvelle iden-
tité pour le département D, d’abandonner la
vision du passé qui, dans les mots de cer-
taines personnes interrogées, s’apparentait
plus à un service de « police ». L’idée cen-
trale du projet était d’intégrer une nouvelle
vision des services offerts à la société, à tra-
vers l’amélioration des procédures de col-
lecte des impôts et d’un plus grand respect
des besoins du contribuable :
« Auparavant, le département D avait un
traitement particulier pour le contribuable,
notre principal client, on le voyait comme
une personne qui méritait toute notre
méfiance, comme quelqu’un qui devait être
poursuivi, afin qu’on puisse tirer de lui tout
ce que la loi nous permettait de prendre. La
première obligation du fonctionnaire des
impôts était d’attraper la personne… pas de
la servir… »
En parallèle à cette possibilité d’améliorer
l’image de l’institution et de ses fonction-
naires, il y avait, pourtant, parmi les inter-
viewés, une perception que les change-
ments servaient en grande partie aussi les
intérêts du groupe qui gérait la municipa-
lité. Pour eux, cela représentait donc un
risque d’être manipulés. Selon eux, l’ingé-
rence politique des gouvernements succes-
sifs qui, tous les quatre ans, alternaient,
était une des principales causes de détério-
ration de cette image.
Quelques interviewés considéraient aussi
qu’à l’origine de ces actions de modernisa-
tion des politiques et des procédures du
département D, il y avait une volonté poli-
tique de déstabiliser le pouvoir des groupes

de fonctionnaires permanents de l’institu-
tion. Un des indices était, selon eux, par
exemple, le grand nombre de contrats de
travail temporaire ou de sous-traitance qui
étaient octroyés.
Toutes ces questions se combinaient à la
perception de l’existence d’une fragmenta-
tion des identités entre les différents
groupes de fonctionnaires qui travaillaient
dans les divers services des impôts. En
conséquence, si les individus reconnais-
saient le besoin de renforcer les actions de
changement, on devait pourtant s’assurer
qu’elles n’étaient pas associées à un projet
temporaire de la direction de l’institution,
mais à un effort venant de la conscience
même des fonctionnaires. La seule façon
de retrouver leur légitimité aux yeux de la
société et de préserver l’institution contre
une manipulation éventuelle de groupes
politiques était d’unir les différentes caté-
gories de fonctionnaires du département
D. Pour ce faire, il fallait améliorer la rela-
tion avec le contribuable et mieux collabo-
rer entre eux afin d’améliorer la transpa-
rence et l’efficacité du travail. Il fallait
enfin préserver également l’identité de
l’institution en tant qu’institution dotée
d’« une mission d’État » et non celle de
servir les intérêts d’un gouvernement en
particulier.
En résumé, la tentative apparente de mani-
puler l’organisation était vue par les fonc-
tionnaires interrogés comme une menace à
la sécurité de leur emploi et à leur légitimité
professionnelle. C’est la raison pour
laquelle ils faisaient de nombreux efforts
pour préserver leur autonomie et leur iden-
tité professionnelle. Le chemin à suivre
passait par le fait de protéger l’identité
organisationnelle des ingérences politiques
potentielles.
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5. Le cas de l’entreprise
pharmaceutique MR: la reconstruction
continue de l’identité organisationnelle
pour faire face à la diversité

Au cours du XXe siècle, l’industrie pharma-
ceutique a été marquée par une forte expan-
sion et par des entreprises qui essayent
d’améliorer continuellement leur perfor-
mance globale. C’est une industrie caracté-
risée aussi par la nécessité d’investir de
manière continue de grandes sommes d’ar-
gent en recherche et en développement. Ce
besoin d’investissement a entraîné un pro-
cessus continu de fusions et d’acquisitions,
de sorte qu’aujourd’hui la survie des
concurrents de plus petite taille est prati-
quement impossible, parce que la période
d’exploitation d’une génération de médica-
ments devient chaque jour, de plus en plus
courte.
À l’instar de ses principaux concurrents
dans le monde, l’entreprise pharmaceutique
MR est le résultat de plusieurs fusions et
acquisitions antérieures. Au moment de la
réalisation de cette étude, l’entreprise
annonçait sa troisième fusion en onze ans,
cette fois avec l’un de ses principaux
concurrents, le Groupe G-R. Cette dernière
fusion l’amenait à être une des trois plus
grandes entreprises mondiales du secteur.
Peu de temps après l’annonce de la fusion,
l’organisation a conçu un vaste programme
de communication interne, visant à fournir
des explications aux employés pour faire
face aux rumeurs apparues dans les médias
et préparer les changements en cours. En
parallèle à ce programme, l’entreprise a
aussi lancé une grande campagne d’infor-
mation auprès de la presse et a préparé des
ateliers avec les employés de chaque sec-
teur, sous la coordination de sa division de
gestion des ressources humaines afin que

chaque employé puisse poser des questions,
faire part de ses préoccupations et lever ses
doutes.
Ce travail intense de communication et les
expériences vécues dans les processus de
fusion antérieurs ont aidé les individus à
penser que cette troisième fusion était la
seule voie possible pour assurer la survie de
l’entreprise. Et pourtant, comme dans les
précédentes expériences, les employés
savaient que tous ne resteraient pas dans la
nouvelle organisation issue de ce processus.
L’inéluctabilité de ce processus poussait les
employés à vouloir « partager la maison
avec une autre famille ». C’est pourquoi
leurs discours cherchaient à garder une cer-
taine ouverture pour permettre à leur iden-
tité de se reconstruire dans le nouveau
contexte et la rapprocher de ceux qui se joi-
gnaient à eux.
Malgré la peur de ne pas survivre à l’un de
ces processus successifs de fusions et d’ac-
quisitions qui viendraient encore très proba-
blement, les interviewés ont montré une
claire conscience que leur seule chance de
succès à l’avenir, leur seule chance de survie
dans l’entreprise, dépendait de leur capacité
à faire face aux différences, d’apprendre à
vivre avec les diversités culturelles, de
s’adapter aux changements de l’environne-
ment et dans leur façon de travailler.
Tous les répondants ont en effet manifesté
un vif attachement affectif à leur entreprise.
Selon eux, elle a toujours essayé au cours
des transformations précédentes de respec-
ter les employés. Ce qui les a amenés à
s’identifier fortement à MR. Néanmoins, ils
savent que, à l’avenir, ils auront encore
besoin de reconstruire leurs identités et
d’aider à construire de nouvelles identités
organisationnelles. Si tous les interviewés
reconnaissent que mélanger ces différentes
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identités ne va pas de soi, ils sont par
ailleurs tous conscients qu’ils n’ont pas le
choix.
Dans ce cas, pour reconstruire leur identité
dans chaque nouveau contexte de fusion ou
acquisition, les employés concernés ont
cherché à trouver une nouvelle congruence
entre les nouvelles exigences et leurs
propres attentes. Ils en ont conclu que pour
survivre dans un contexte si changeant et
préserver leur désir d’affiliation, il faut
aider l’organisation à reconstruire sa nou-
velle identité.

V – DISCUSSION

Comme l’ont observé des auteurs tels que
Dutton et al. (1994) et Sveningsson et
Alvesson (2003), nous voyons que dans
tous les cas examinés dans cette étude, les
changements constituent une source de
forte mobilisation des identités des indivi-
dus ainsi que de l’identité de l’organisation.

Dans la perspective d’intégration des
niveaux macro et micro qui est la nôtre, les
résultats de ces cas viennent appuyer la pro-
position de cadre conceptuel que nous pré-
sentons ici (voir la figure 1).
Le but de ce cadre conceptuel est de pré-
senter la récursivité existante entre la dyna-
mique de l’identité organisationnelle et
celle des identités individuelles dans des
contextes de changement. La relation de ces
deux niveaux est représentée, dans le
schéma, par le processus d’identification,
lequel est considéré comme dynamique
(Sveningsson et Alvesson, 2003) et plutôt
associé au domaine des perceptions qu’à
celui des comportements (Ashforth et
Mael, 1989).
On définit le concept d’identité organisa-
tionnelle comme l’ensemble des interpréta-
tions partagées par les employés sur les
caractéristiques qui fondent leur organisa-
tion et la distinguent dans son contexte
social. À partir des résultats des cinq cas
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Figure 1 – Dynamique entre l’identité organisationnelle et les identités des individus 
dans des contextes de changement
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que nous venons d’analyser ici, ces inter-
prétations, dans le contexte dynamique du
changement, ont tendance à être évaluées
selon trois grands points de vue :
1) selon les défis ou les menaces à la conti-
nuité de l’organisation, comme dans les cas
de l’organisation E et de l’entreprise phar-
maceutique MR;
2) selon l’image externe qu’a l’organisation
dans la société, comme le montre l’expé-
rience de l’entreprise S ;
3) selon l’ingérence des forces politiques
externes, comme dans les cas de l’organisa-
tion E, de la banque B et du département D,
celle-ci étant directement liée, comme nous
l’avons vu, au changement de la structure
politique et économique de la société envi-
ronnante.
Par ailleurs, l’influence de la dynamique de
l’identité organisationnelle sur les efforts
faits par les individus pour reconstruire leur
identité dans le contexte d’un changement
semble être liée à trois grands facteurs :
1) au degré de congruence (ou d’ambiguïté,
comme dans le cas de l’organisation E)
qu’elle offre avec leurs attentes quant à
l’avenir ;
2) au degré de sécurité (ou d’insécurité,
comme dans le cas de la banque B) ontolo-
gique qu’elle fournit à l’individu, ce dernier
pouvant ainsi trouver un rôle pour lui-
même, l’organisation et la société ;
3) à la formation d’une légitimité profes-
sionnelle ou à l’importance perçue par l’in-
dividu par rapport à ses actions, comme
l’ont montré certains récits d’employés
dans les cas du département D, de l’entre-
prise S et de la banque B.
L’influence du processus de reconstruction
des identités des individus sur la dynamique
de l’identité organisationnelle semble être
liée, à son tour à quatre grands facteurs :

1) au besoin de se sentir sujet de son propre
destin et de celui de son organisation,
comme l’ont montré plusieurs discours
dans l’entreprise S, dans l’entreprise phar-
maceutique MR et dans le département D ;
2) à la possibilité d’avoir une valeur recon-
nue par l’organisation, par ses pairs et la
société, comme dans le cas des anciens
employés de l’entreprise S, quand ils met-
tent par exemple l’accent sur l’importance
de leur contribution à la construction de la
nouvelle identité organisationnelle ;
3) à la recherche d’un besoin d’affiliation,
ce qui a amené, par exemple, les employés
de l’entreprise pharmaceutique MR à s’en-
gager dans un effort continu et répété pour
se rapprocher du personnel des autres entre-
prises, autrement dit, de leurs « nouvelles
familles » ;
4) à l’effort de préservation de soi, ce
qu’ont fait, par exemple, les différents
groupes d’employés de l’organisation E en
s’engageant dans un effort commun, pour
faire face aux ambiguïtés de leur identité
organisationnelle.

CONCLUSION

Cet article a cherché à analyser la récursivité
qui existe entre la dynamique de l’identité
de l’organisation et celle de l’identité des
individus dans des contextes de change-
ments organisationnels au Brésil. Les expé-
riences vécues par les cinq entreprises brési-
liennes étudiées ont permis de proposer un
cadre théorique concernant l’influence
mutuelle entre ces deux niveaux identitaires.
La principale contribution de ce cadre
d’analyse est de permettre une meilleure
compréhension de la relation entre les diffé-
rents niveaux de la dynamique identitaire
(exemple : entre les niveaux de l’organisa-
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tion, des rapports sociaux et des individus),
un travail encore rare dans les études sur les
changements organisationnels si l’on en
croit Sveningsson et Alvesson (2003).
Il faut souligner le caractère exploratoire de
cet article. Cela signifie que le cadre pro-
posé doit être confronté à d’autres expé-
riences de changements subis par des orga-
nisations et des individus dans d’autres
contextes. Il faut reconnaître, par exemple,
que la culture nationale au Brésil peut avoir

une influence importante sur les résultats de
cette étude (Davel et al., 2008). D’autres
recherches peuvent également comparer ces
résultats à des situations de changements au
sein d’autres cultures (op. cit., 2008). Il est
possible que, même dans les entreprises étu-
diées, la relation entre la dynamique entou-
rant l’identité organisationnelle et les identi-
tés individuelles révèle en effet d’autres
types de caractéristiques, si on analyse les
mêmes cas selon une autre perspective.
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