
Cet article1 décrit quatre études de cas de changements

identitaires survenus à la suite d’un échec lors d’un processus

d’accréditation au sein d’écoles de gestion européennes. Nos

résultats suggèrent que des enchaînements différents de

construction et de diffusion de sens sont apparus au sein des

écoles de gestion. Nous discutons deux trajectoires de

changement identitaire dont il convient de tenir compte dans

la gestion du changement.
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D
epuis une dizaine d’années, l’iden-

tité organisationnelle fait l’objet de

recherches de plus en plus nom-

breuses (Gomes da Silva, 2010). Répondant

à la question de « qui sommes-nous en tant

qu’organisation ? », le concept d’identité

organisationnelle avait été défini dans les

années 1980 comme l’ensemble des critères

centraux et durables d’une organisation qui

la différencient d’autres organisations

(Albert et Whetten, 1985). Des recherches

récentes ont approfondi le concept pour

proposer de définir l’identité organisation-

nelle selon deux composants qui sont les

affirmations identitaires et les compréhen-

sions identitaires. Les affirmations identi-

taires sont définies comme des affirmations

par les leaders de « qui sont les membres de

l’organisation en tant qu’organisation »,

tandis que les compréhensions identitaires

sont définies comme des croyances parta-

gées par les membres de l’organisation à

propos de qui ils sont en tant qu’organisa-

tion. La question centrale qui découle de la

distinction des composants de l’identité

organisationnelle touche au fait de savoir

comment les affirmations et les compré-

hensions identitaires s’articulent lors d’un

changement d’identité organisationnelle

(Ravasi et Schultz, 2006). Un changement

identitaire ne pourra avoir lieu que lorsque

les deux composants de l’identité auront été

modifiés. Toutefois, la séquence d’un tel

changement reste méconnue : quelle est la

dynamique d’un changement identitaire,

touchant à la fois affirmations et compré-

hensions identitaires ?

Plus particulièrement, cet article propose

une lecture originale du concept d’identité

organisationnelle à l’aide du concept de

proximité organisationnelle. Ces concepts,

identité et  proximité organisationnelles, sont

tous  deux  liés à la façon dont les acteurs

organisationnels fabriquent, par des liens

étroits, les organisations. Le concept de

proximité organisationnelle (Gilly et Torre,

2000) repose sur deux types de logiques qua-

lifiées de similitude et d’appartenance. La

logique d’appartenance caractérise des

acteurs entre lesquels se nouent des interac-

tions dans un espace déterminé. La logique

de similitude caractérise des acteurs qui se

ressemblent, qui possèdent le même espace

de référence, et partagent les mêmes savoirs

(Rallet et Torre, 2006). Le concept d’identité

organisationnelle prend corps dans des

logiques de similitude et d’appartenance et

ce, aux niveaux organisationnel et institu-

tionnel. D’une part, l’appartenance des

membres à une organisation constitue la base

de l’identité organisationnelle. D’autre part,

la similitude entre plusieurs organisations

appartenant à un groupe ou un réseau renfor-

cent également l’identité organisationnelle.

Récemment, Bouba-Olga et Grossetti (2008)

ont proposé une typologie pour le concept de

proximité. Les auteurs proposent de décorti-

quer la proximité organisationnelle (socio-

économique) selon une proximité en res-

sources d’une part, et une proximité en

activités (de coordination) d’autre part. Ils

suggèrent également de concevoir la proxi-

mité en ressources selon deux types, les

proximités cognitives (cadre partagé et phé-

nomènes mentaux qui se manifestent par des

actions et des discours – exemples : les

valeurs, les « allant de soi », les

routines, etc.) et matérielles (basée sur les

ressources tangibles – exemples : le patri-

moine, les revenus). De la même façon, les

auteurs distinguent en matière de proximité

en activités, les proximités relationnelles

(échanges ayant lieu dans les réseaux

sociaux qui renforcent la cohésion de
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groupe) et de médiation (tout type de dis-
positif intermédiaire qui augmente la simi-
litude entre deux entités – exemple : respect
des normes et standards). À notre connais-
sance, cette typologie n’a pas reçu d’illus-
tration empirique à ce jour, et nous avons
décidé de la retenir pour illustrer le concept
de proximité organisationnelle. Cet article
appréhende le changement d’identité orga-
nisationnelle à la lumière de proximités
organisationnelles multiples et ce, dans le
cas d’écoles de gestion européennes enga-
gées dans un processus d’accréditation.
Depuis la fin des années 1990, les accrédi-
tations internationales n’ont cessé de
prendre de l’importance parmi les écoles de
gestion dans un contexte concurrentiel
accru. L’accréditation peut être définie
comme un processus d’audit externe de la
qualité d’une organisation qui vise l’obten-
tion d’un label. Le changement identitaire
induit par l’accréditation des écoles de ges-
tion a été très peu étudié dans la littérature.
Par le label commun ainsi obtenu (qu’elles
affichent très souvent sur leur site internet),
les institutions accréditées voient leurs
similitudes affichées à travers une identité
commune. Si l’affichage du label peut être
assimilé à une modification des affirma-
tions identitaires d’une école, la modifica-
tion des compréhensions identitaires est a
priori plus difficile à détecter. L’étude des
changements identitaires au sein d’écoles
de gestion engagées dans un processus
d’accréditation suite à un premier échec
constitue un terrain propice pour ce faire.
En effet, cet échec, assimilable à une
« affirmation externe discordante » ou une
menace identitaire (Ravasi et Schultz,
2006), suivi d’une accréditation révèle une
modification des compréhensions identi-
taires des membres de l’organisation. Notre

étude se penche plus particulièrement sur
les modifications de proximité en termes de
ressources et activités afin d’obtenir l’ac-
créditation, et leur influence sur la dyna-
mique de changement identitaire.
Dans cette recherche, nous nous concentrons
sur l’accréditation internationale Equis
(European Quality Improvement System),
système international d’accréditation lancé
en 1997 par l’European Foundation for
Management Development (EFMD), destiné
aux institutions d’enseignement de la ges-
tion. Les objectifs principaux du système
Equis sont de fournir une information de
marché, un instrument de comparaison et
une amélioration de la qualité. La procédure
contient plusieurs étapes qui peuvent aboutir
à une accréditation ou un rejet. Pour obtenir
une accréditation, les institutions doivent
être capables de démontrer qu’elles satisfont
les critères de qualité dans trois domaines
particuliers : 1) les standards internationaux
de qualité (exemples : position nationale,
mission, stratégie, personnel académique,
etc.) ; 2) un niveau significatif d’internatio-
nalisation (exemples : internationalisation
académique et des programmes, etc.) ; 3)
intégration des besoins du monde des entre-
prises dans les programmes institutionnels,
activités et processus.
Nous nous appuyons sur quatre études de
cas d’écoles de gestion européennes qui ont
échoué une première fois à obtenir l’accré-
ditation Equis. Dans la lignée des travaux de
Yin (2003), nous avons opté pour des études
de cas guidées par un cadre conceptuel pré-
liminaire, le modèle de dynamique identi-
taire développé par Ravasi et Schultz
(2006). Sur cette base, nous avons établi une
comparaison des processus de changement
identitaire initié au cours des processus
d’accréditation. Dans la section suivante,
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nous présentons et justifions le choix de ce
modèle en tant que cadre théorique prélimi-
naire des réponses organisationnelles à une
menace identitaire. Après avoir présenté
notre méthode et les études de cas, nous dis-
cutons les résultats et proposons deux tra-
jectoires de changement identitaire caracté-
risées par des séquences et modifications
spécifiques – en ressources et activités – de
proximité organisationnelle.

I – LA DYNAMIQUE DU
CHANGEMENT IDENTITAIRE

Nous avons retenu le modèle de Ravasi et
Schultz (2006) pour plusieurs raisons. Pre-
mièrement, ces auteurs suggèrent que la
« construction de sens » et la « diffusion de
sens » sont des processus identitaires spéci-
fiques qui expliquent la dynamique entre
affirmations et compréhensions identitaires
(états identitaires). Alors que les affirma-
tions identitaires incluent des éléments
comme le logo, le nom de l’organisation,
les déclarations identitaires des dirigeants
et sont le résultat d’actions menées par les
leaders organisationnels qui diffusent du
sens, les compréhensions identitaires sont
plutôt le résultat d’actions et processus
menés par les membres d’une organisation
qui créent du sens. Les auteurs définissent
les actions de construction de sens comme
« la réévaluation des interprétations des
membres sur les attributs centraux et dis-
tinctifs de l’organisation », tandis que les
actions de diffusion de sens se réfèrent aux
« actions managériales qui visent la présen-
tation et l’illustration des nouvelles affir-
mations identitaires aux audiences internes
et externes » (2006, p. 440). Ils affirment
que la construction de sens conduit à la
révision des affirmations identitaires, tandis

que la diffusion de sens conduit à la révi-
sion des compréhensions identitaires. Ces
concepts sont centraux pour comprendre les
interactions entre affirmations et compré-
hensions identitaires.
Deuxièmement, les concepts de construc-
tion de sens et diffusion de sens se sont avé-
rés utiles pour étudier les changements au
sein des organisations d’enseignement
supérieur. En effet, Gioia et Chittipeddi
(1991) ont conduit une étude ethnogra-
phique sur l’initiation d’un changement
stratégique dans une grande université
publique. Ils suggèrent que le processus de
construction de sens semble fonctionner
dans une approche émergente (bottom up),
alors que le processus de diffusion de sens
s’intègre dans une approche plus directive
(top down) de la dynamique du change-
ment. Depuis l’article fondateur de Gioia et
Chittipeddi (1991), la construction de sens
(sensemaking) et la diffusion de sens (sen-
segiving) ont été largement mobilisées dans
la littérature en gestion.
Troisièmement, nous mettons le modèle de
Ravasi et Schultz (2006) à l’épreuve des
faits avec d’autres organisations confron-
tées, elles aussi, à une menace identitaire.
Si les travaux de ces auteurs ont permis de
mieux comprendre la dynamique de l’iden-
tité organisationnelle dans le contexte d’une
organisation industrielle, le contexte d’une
école de gestion européenne confrontée à
un processus d’accréditation diffère à
maints égards. Pour toutes ces raisons, leur
modèle apparaît comme un cadre théorique
préliminaire adéquat pour l’objet de cette
recherche. Les lignes qui suivent présentent
plus en détails ce modèle.
La recherche de Ravasi et Schultz (2006)
est basée sur une étude longitudinale de
l’entreprise Bang et Olufsen, producteur
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danois de systèmes audiovideo. Fondée en
1925 comme fabricant de radios, l’entre-
prise a connu des menaces concurrentielles
et des changements environnementaux à
trois reprises entre 1972 et 1998. Ces défis
externes à l’identité ont mené les leaders
organisationnels à prendre en compte de
manière explicite les dimensions de l’iden-
tité organisationnelle, et à réévaluer leurs
croyances à propos des attributs centraux et
distinctifs de l’organisation. Les auteurs
suggèrent ainsi que, lorsqu’une organisa-
tion est confrontée à un événement qui
menace sa propre identité, les affirmations
identitaires sont d’abord modifiées à travers
un processus de construction de sens.
Comme la figure 1 le suggère, les auteurs
montrent que l’organisation réagit à une
menace identitaire via un processus de
construction de sens : qu’est-ce que cette
organisation est vraiment ? La construction
de sens est initiée à la fois par une réflexion
sur les pratiques culturelles – qu’est-ce qui
nous rend différents (ou similaires) d’autres
organisations ? – et la construction
d’images externes – comment est-ce que
l’organisation est perçue et représentée à

l’extérieur ? La construction de sens
conduit alors à des affirmations identitaires
révisées, qui forment une base pour la dif-
fusion de sens : voilà ce que l’organisation
est vraiment ! La diffusion de sens est ini-
tiée par l’ancrage des affirmations dans la
culture – comment conservons-nous un
sens collectif au cours des changements? –
et la projection des images désirées – com-
ment voulons-nous que notre organisation
soit perçue et représentée? Les auteurs uti-
lisent des pointillés sur leur modèle pour
indiquer des relations et des construits pour
lesquels ils n’ont que des données limitées.
Dans la lignée de Ravasi et Schultz (2006),
nous considérons la dynamique entre affir-
mations et compréhensions identitaires à
travers les processus de construction et de
diffusion de sens. Alors que la construction
de sens consiste en un processus qui stimule
les compréhensions identitaires afin d’abou-
tir à des affirmations identitaires révisées, la
diffusion de sens est le processus qui com-
munique les affirmations identitaires pour
influencer les compréhensions identitaires.
Il n’est pas certain que, lorsqu’elles sont
confrontées à un écart entre leur image et
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Figure 1 – Dynamique entre affirmations et compréhensions identitaires

Source : Ravasi et Schultz (2006).
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leur identité, toutes les organisations suivent
la même dynamique entre affirmations et
compréhensions identitaires telle que suggé-
rée par Ravasi et Schultz (2006).

II – PRÉSENTATION DES ÉTUDES
DE CAS

Pour respecter la contrainte d’anonymat des
cas étudiés, chaque école s’est vue attribuer
un nom fictif allant de Alpha jusqu’à Delta.
Parmi celles-ci, deux écoles n’étaient pas
initialement orientées vers la recherche,
mais plutôt tournées vers l’enseignement
avec une forte orientation vers les entre-
prises. Historiquement, elles avaient été
créées pour fournir avant tout une main-
d’œuvre opérationnelle aux entreprises.
Dans le tableau 1, nous qualifions ces deux
cas comme des écoles professionnelles
(« Prof. ») : Alpha et Gamma. Les deux

autres écoles sont intégrées dans une uni-
versité et étaient enclines à mener des acti-
vités de recherche avant de commencer la
procédure Equis. La recherche constituait
pour celles-ci une activité centrale et leur
première raison d’être. Nous qualifions ces
deux dernières d’écoles universitaires
(« Univ ») dans le tableau 1 : Beta et Delta.
Les orientations initiales des quatre écoles
étudiées sont importantes pour comprendre
le changement identitaire dans le cadre de
l’accréditation Equis. Le tableau 1 inclut
aussi les recommandations du comité d’au-
diteurs expliquant le premier échec à obte-
nir l’accréditation. Certaines des écoles ont
reçu un courrier mentionnant un échec for-
mel (Alpha et Beta), tandis que d’autres se
sont vues conseiller de ne pas postuler for-
mellement au comité de décernement de
l’accréditation pour la décision finale
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette recherche repose sur quatre études de cas (Yin, 2003) d’écoles de gestion européennes
ayant échoué une première fois à obtenir l’accréditation Equis. Les écoles participantes ont
été assurées d’une confidentialité stricte et de l’anonymat. La collecte des données a eu lieu
lors d’une visite d’une semaine sur site en 2008, la réalisation de 39 interviews, et la lecture
de documents publics (sites web, revue de presse et brochures) et confidentiels émanant des
écoles (feuilles de données, rapports d’autoévaluation, rapports de progrès) ou de l’orga-
nisme d’accréditation (rapports d’audit Equis, lettres de décision du comité de décernement).
Les interviews ont été transcrites et codées selon une grille de codage avec trois catégories :
1) l’accréditation Equis (contexte, contenu, processus), 2) les vecteurs de la proximité orga-
nisationnelle (ressources et activités), et 3) l’identité organisationnelle (compréhensions et
affirmations identitaires). Les documents ont fait ressortir les modifications d’affirmations
identitaires, tandis que les interviews ont permis de comprendre les modifications des com-
préhensions identitaires. Notre méthode de triangulation a consisté à vérifier la cohérence
des informations issues d’interviews avec d’autres sources (autres interviews ou documents).
Pour chaque étude de cas, les faits ont été positionnés sur une ligne du temps, pour réaliser
de matrices temporelles comparatives (Miles et Huberman, 1994), et ainsi consolider les
principales caractéristiques de chaque cas.
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Tableau 1 – Présentation synthétique des écoles engagées
dans le processus d’accréditation

(*) Source : rapports des auditeurs Equis.

Delta
Création d’un

projet collectif et
restructuration des

activités de
recherche

Université

2003

Création fin XIXe s.
École faisant 
partie d’une

université à forte
renommée

internationale
2000 : 35

enseignants pour
1200 étudiants

– Candidature
portée par le

directeur, sous la
pression du

rectorat

Internationalisation

Nouvelle approche
pédagogique

Implication 
des entreprises

dans l’école

Liens avec
l’association
des anciens

Mission clairement
redéfinie

Conseil

/

2006

Gamma
Utilisation 
de valeurs

communes et
participation

collective

Professionnelle

2001

Création
années 1990

2000 : 50
enseignants pour
1900 étudiants

– Volonté
d’améliorer

l’image de l’école
suite au départ 

de 14 prof.
en 2000 ; recours 
à un consultant

externe

Recherche

Qualité et gestion
du corps

académique

Internationalisation

Cohérence des
programmes et

monitoring

Conseil

Développement
guidé 02-04

2006

Beta
Redéfinition 
des frontières 

et de la 
structure de

l’organisation

Université

2001

Création 
années 1980, 

de la fusion de
5 départ. univ.

2001 : 98
enseignants pour
4500 étudiants

– Dossier Equis :
monté par le

directeur
fraîchement

nommé, avec un
proche

collaborateur

Clarification 
de la structure 

de gouvernance 
et de prise 
de décision

Qualité et quantité
du corps

académique

Internationalisation
Formation de

cadres cohérente
avec la stratégie et

les ressources

Formel

Développement
guidé 02-05

2006

Alpha
Établissement
d’une vision 

et d’une 
capacité de
recherche

Professionnelle

1999

Création au XIXe s.
1998 : 38

enseignants pour
1700 étudiants

Ancrage dans un
contexte local

Nombreux
programmes sans

rayonnement
européen

– Opportunité
Equis saisie par la

direction pour
intégrer l’équipe

Taille et profils des
professeurs

Recherche

Internationalisation

Formel

/

2000

Type d’école

Premier échec

Situation

Recom-
mandations

des auditeurs
(*)

Type d’échec

Support
EFMD

Premier Equis
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(Gamma et Delta), ce que nous avons assi-
milé à un premier échec et qui a été
confirmé lors des interviews. Parmi les
quatre écoles, certaines sont passées à tra-
vers un « développement guidé » qui
consiste en un support par l’organisme
accréditeur « European Foundation for
Management Development » (EFMD) pour
aider les écoles à s’améliorer sur les dimen-
sions mentionnées dans l’évaluation des
auditeurs. Concrètement, le développement
guidé comprend des visites et rapports par
un consultant de l’EFMD, suggérant quels
types de changements mener et quelles
priorités établir. Parmi les écoles étudiées,
deux d’entre elles – Beta et Gamma – sont
passées par un « développement guidé »
durant des périodes allant de un à trois ans.
Le tableau de synthèse (tableau 1) présente
les quatre cas étudiés. Pour chaque école, un
titre résume « l’histoire » et les changements
majeurs effectués entre le premier échec et
le premier octroi de l’accréditation Equis.

III – RÉSULTATS

Les études de cas de l’accréditation Equis
dans quatre écoles de gestion européennes
mènent à des résultats intéressants à différent
points de vue. Premièrement, elles représen-
tent chaque fois des contextes spécifiques et
des changements en ressources et activités
différents. Deuxièmement, elles illustrent
comment les compréhensions identitaires
ont évolué durant la période étudiée. Enfin,
elles suggèrent différents moments de chan-
gement dans les affirmations identitaires. Ci-
après, nous expliquons chacun de ces élé-
ments plus en détail.
Globalement, les quatre études de cas
représentent des contextes spécifiques où
les changements menés pour obtenir l’ac-

créditation lors d’un second essai sont dif-
férents. Ceci laisse à penser que les standards
d’accréditation ne requièrent pas nécessaire-
ment des changements standard. Bien au
contraire, les changements réalisés diffèrent
grandement entre les cas. Notre analyse s’est
penchée sur les modifications des ressources
et activités qui constituent des dimensions
centrales de la proximité organisationnelle.
Ainsi, le tableau 2 offre une classification –
inspirée de la typologie de Bouba-Olga et
Grossetti (2008) – des changements princi-
paux dans les ressources et activités que les
quatre écoles ont menés entre l’échec et la
première accréditation Equis. Notons que les
quatre catégories sont liées entre elles. Par
exemple, les changements de structure et
organigramme font partie des ressources
cognitives, mais elles soutiennent également
les activités relationnelles.
Ces différents changements dans les res-
sources et activités sont importants en ce
qu’ils montrent comment les contextes par-
ticuliers des écoles ont évolué durant cette
période. Il est cependant à noter que, parmi
les cas étudiés, la différence entre les hori-
zons temporels est assez marquée.
Les compréhensions identitaires des
membres des écoles de gestion interrogées
ont évolué durant la procédure d’accrédita-
tion Equis mais de manières sensiblement
différentes. Plus précisément, nous avons
mis en évidence trois dimensions principales
dans la dynamique des compréhensions
identitaires: l’orientation « locale-internatio-
nale », l’orientation « académique-managé-
riale » et la structuration « informelle-for-
melle ». Toutes les écoles étudiées sont
caractérisées par des compréhensions identi-
taires qui ont évolué vers une orientation
plus internationale et une structuration plus
formelle. Enfin, Alpha et Gamma ont évo-
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lués vers une orientation plus académique
alors que Beta et Delta ont renforcé leur
orientation tant managériale qu’académique.
En ce qui concerne les affirmations identi-
taires, si les quatre écoles ont connu des

changements, il s’avère que ce n’est pas à la
même phase du processus d’accréditation.
En effet, Alpha a connu des changements
dans ses affirmations identitaires après avoir
obtenu le label Equis (exemples : change-
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Tableau 2 – Changements dans les ressources et activités sur la période étudiée

Source : rapports d’auditeurs, rapports de progrès et rapports d’autoévaluation.

Delta

Plus d’invités
(internationaux, 
et d’entreprise)

Création
d’un fonds

international

Réorganisation 
du personnel 
et du service
administratif,
création d’une

cellule entreprises,
nouveau conseil

d’entreprise,
autonomie accrue

au sein de
l’université,

structuration de la
recherche autour

de 3 centres
d’excellence

Création 
d’un EMBA

international avec
des partenaires

étrangers, réunions
régulières par

centre de recherche

Adaptation aux
critères Equis

Gamma

Amélioration de la
qualité du corps

enseignant existant
(32 % PhD)

Augmentation
du budget total 

de 15 %, 
campus 

modernisé

Nouveau conseil
d’entreprise,
rupture des

partenariats de
faible qualité,

création de centres
de recherche

Fermeture 
de plusieurs

programmes, un
nouvel MBA avec

un partenaire
étranger, 

2 nouveaux EMBA

Adaptation aux
critères Equis

Beta

12 professeurs
recrutés 

(de 37 à 49)

Nouvelles
frontières et

structure pour
l’école, conseil

d’entreprise,
service pour

carrières, structure
pour formations
intra-entreprises,

instituts de
recherche et

centres d’expertise,
création de 4

centres d’expertise

Création de 8
masters et 1 bac en

anglais, premier
EMBA

Cours de langues
pour les

professeurs

Adaptation aux
critères Equis

Alpha

9 professeurs
recrutés

(7 étrangers)

Comité
international de
conseil pour la

recherche
Nouveaux

partenariats
internationaux

50 % de temps
pour les 

activités de
recherche

Plus de cours 
en anglais
Tenue de 

2 conférences
internationales/an

Adaptation aux
critères Equis

Proximité

Ressources
matérielles :
personnel et

finances

Ressources
cognitives :
structure et

organi-
gramme

Activités
relation-
nelles :

recherche et
enseignement

Activités de
médiation :

normes
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ment de nom après la première accrédita-
tion). Pour Beta, Gamma et Delta, les mis-
sions et les visions ont été clarifiées avant
d’obtenir la première accréditation Equis.
Sur base de ces résultats, nous proposons
maintenant d’articuler ces changements
dans une perspective processuelle, dans la
lignée du modèle développé par Ravasi et
Schultz (2006) et identifions de la sorte
deux trajectoires de changement identitaire.

IV – VERS DEUX TRAJECTOIRES
DE CHANGEMENT IDENTITAIRE

Se référant au modèle de Ravasi et Schultz
(2006), il est intéressant d’observer les dif-

férentes réactions face à un écart identitaire
– le premier échec à l’obtention d’Equis –
dans les quatre écoles étudiées. Dans la
lignée de ces auteurs, nous différencions les
« processus identitaires » (construction de
sens, et diffusion de sens) des « résultats
identitaires » (affirmations révisées, et
compréhensions révisées). En résumé, une
agrégation et articulation des résultats de
cette recherche sont proposées au tableau 3,
offrant une perspective temporelle avec les
différentes étapes des changements identi-
taires dans les quatre écoles après l’échec
initial.
Pour Alpha, le directeur a expliqué l’échec
aux membres de l’école, et ce qui était
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Tableau 3 – Processus de changement identitaire dans les écoles étudiées

Source : Interviews et rapports d’auto-évaluation
Note : CS = construction de sens ; DS = diffusion de sens. Les éléments en italique reposent sur des données empi-
riques limitées.

Delta

CS : plusieurs
jours « au vert »,
groupes de travail

et activité de
« team-building »

Mission et
stratégie révisées,

nouveau nom

DS pour justifier
les changements
organisationnels

Compréhensions
identitaires

révisées
+

Obtention d’Equis

Gamma

DS : le directeur
fixe des valeurs et

encourage la
participation (avec
nouveau directeur)

Compréhensions
identitaires

révisées

CS : résultat issu
des changements
organisationnels

Ambition de
mission révisée

+
Obtention d’Equis

Beta

CS : plusieurs
groupes de travail,

et réunions du
personnel (avec

nouveau directeur)

Politique 
de recherche

révisée

DS pour justifier
les changements
organisationnels

Compréhensions
identitaires

révisées
+

Obtention d’Equis

Alpha

DS : le directeur
explique pourquoi

Equis est important
et les raisons de

changer

Compréhensions
identitaires

révisées

CS : résultat issu
des changements
organisationnels

+
Obtention d’Equis

Nouveau nom

Étapes

1) Processus
identitaire
(réaction à

l’échec)

2) Résultat
identitaire

3) Processus
identitaire
(change-

ments
organisa-
tionnels)

4) Résultat
identitaire
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nécessaire pour réussir avec les critères
Equis la fois suivante (diffusion de sens).
Ceci a permis ensuite aux membres de
l’école de revoir leurs compréhensions iden-
titaires à propos de ce que leur école allait
devenir. L’école a alors lancé plusieurs chan-
gements, touchant essentiellement à la
proximité en ressources. Alpha a alors reçu
l’accréditation Equis peu de temps après.
Gamma a eu une trajectoire similaire de
changement identitaire, mais à deux diffé-
rences près. Premièrement, son directeur a
réagi à l’échec en annonçant une situation
de crise et en établissant un ensemble de
valeurs fondamentales pour l’école (diffu-
sion de sens). Ceci a permis aux membres
de l’école de revoir leurs compréhensions
identitaires et de se sentir parties prenantes
d’une seule, bien que récemment fusionnée,
école de gestion. Deuxièmement, les
membres ont ensuite été impliqués dans des
réunions pour discuter des valeurs et du
futur de l’école (construction de sens), ce
qui est aussi une différence avec Alpha. Pro-
gressivement, Gamma a vu la formulation
d’une politique de recherche et l’adaptation
de sa mission. Enfin, Gamma a seulement
reçu l’accréditation Equis cinq ans après son
premier échec. Ainsi, la dynamique identi-
taire chez Gamma a commencé par une dif-
fusion de sens initiée par son directeur.
Cependant, durant la longue période entre
l’échec et l’accréditation, l’école a connu
des phases où ses membres ont pu partager
les significations de ces changements avant
de recevoir l’accréditation.
Pour Beta et Delta, les réactions à l’écart
identitaire ont consisté principalement en
discussions à propos de l’échec (construc-
tion de sens) et tentatives de mieux com-
prendre la situation de l’école par rapport
aux attentes d’Equis. Les directeurs ont

insisté d’abord sur une large participation
par les membres de l’école dans le processus
d’accréditation. Par exemple, des « journées
au vert » et des groupes de travail ont été
organisés chez Delta pour construire une
nouvelle vision, ce qui a contribué à créer
une proximité cognitive et relationnelle.
Pour Beta, des petits groupes de travail ont
analysé en profondeur les recommandations
d’Equis et les ont interprétées.
Globalement, il ressort que l’écart identi-
taire engendré par un échec à l’accrédita-
tion n’implique pas systématiquement un
processus de construction de sens en réac-
tion. En effet, un tel échec peut déclencher
d’abord un processus de diffusion de sens
par le directeur, ainsi que cela apparaît dans
les cas de Alpha et Gamma. De plus, l’étude
de ces deux cas suggère que les change-
ments menés ultérieurement en termes de
proximité en ressources et activités ont pu
supporter le processus de construction de
sens. Il s’agit alors plus d’une proximité
matérielle et de médiation. Par exemple, la
proximité avec de nouveaux professeurs au
profil international et avec des activités de
recherche régulières ont contribué à nourrir
le processus de construction de sens sur
l’identité organisationnelle. Pour les deux
autres écoles (Beta et Delta), l’échec initial
a conduit à un processus de construction de
sens par les membres de l’organisation eux-
mêmes, puis à des affirmations identitaires
révisées qui ont servi à justifier les change-
ments de proximité en ressources et activi-
tés par une diffusion de sens. Par exemple,
les nouvelles déclarations de mission et
l’accréditation Equis ont été utilisées pour
justifier de nouvelles frontières organisa-
tionnelles (proximité en ressources) ou la
création de nouveaux centres menant des
activités de recherche (proximité en activi-
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tés). Dans tous les cas, le changement iden-
titaire porte à la fois sur des compréhen-
sions et des affirmations identitaires révi-
sées et il implique des processus de
construction et diffusion de sens quand bien
même ceux-ci n’ont pas lieu dans la même
séquence. Toutes les écoles étudiées ont en
effet révisé leurs affirmations identitaires à
un certain point, et les compréhensions
identitaires de leurs membres ont évolué,
mais pas dans le même ordre.
Ces résultats nous mènent donc à distinguer
deux phases dans le modèle de Ravasi et
Schultz (2006). La première phase consiste
en une menace identitaire externe résultant
d’un écart entre deux facteurs : d’une part,
le souhait affirmé d’un label de qualité et
d’autre part, une évaluation externe néga-
tive de la qualité. Ces deux facteurs concer-
nent l’interface de l’organisation avec son
environnement, et nous les qualifions de
« facteurs liés à l’image ». La seconde
phase consiste en une réaction organisation-

nelle, c’est-à-dire des modifications dans
deux dimensions de la proximité organisa-
tionnelle que sont les ressources et activi-
tés. Ces deux facteurs sont ancrés au cœur
même des organisations, et nous les quali-
fions de « facteurs liés à la culture ». Ainsi,
nous proposons deux trajectoires de chan-
gement identitaire. Le premier chemin
débute avec une construction de sens, puis
une diffusion de sens. Un tel chemin a été
observé pour Beta et Delta, et est en adé-
quation avec le modèle original de Ravasi et
Schultz (2006). Ces différents éléments
sont intégrés dans la figure 2 qui illustre un
premier chemin possible de changement
identitaire.
La figure 2 montre une séquence particu-
lière des processus de construction de sens
et de diffusion de sens (ellipsoïdes en gris
foncé) qui conduisent à des résultats spéci-
fiques (rectangles en gris clair), respective-
ment les affirmations identitaires révisées
et les compréhensions identitaires révisées.
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Figure 2 – Trajectoire de changement identitaire débutant par un processus
de construction de sens

Source : adapté de Ravasi et Schultz (2006).
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Ainsi, le processus d’accréditation pour les
écoles qui ont d’abord échoué commence
sur la partie gauche avec les facteurs liés à
l’image. En effet, après l’annonce de leur
échec, Beta et Delta sont d’abord passées
par un processus de construction de sens
qui les mena ensuite à la révision de cer-
taines affirmations identitaires. Cette pre-
mière trajectoire débute donc par un renfor-
cement de la proximité cognitive (cadre
partagé) et relationnelle (cohésion entre
membres). Grâce à ces nouvelles affirma-
tions, les directeurs ont pu justifier plus
facilement ensuite les changements de res-
sources et d’activités, touchant là les fac-
teurs liés à la culture à travers un processus
de diffusion de sens. Finalement, le proces-
sus de diffusion de sens a progressivement
modifié les compréhensions identitaires des
membres, leur faisant réaliser comment leur
organisation avait changé. C’est à cette
période que les deux écoles ont reçu leur
première accréditation (voir tableau 5).

Comme Gioia et al. (2000) le défendent, les
affirmations identitaires nécessitent du
temps pour être révisées. Dans les cas étu-
diés, le processus entier a pris entre trois et
cinq ans pour ces écoles, non seulement
pour réviser les affirmations identitaires
mais aussi pour réalise les changements de
ressources et activités avant de recevoir
finalement l’accréditation Equis.
Une seconde trajectoire de changement
identitaire émerge de cette recherche. Un
tel chemin a été observé pour les écoles
Alpha et Gamma et diffère du modèle sug-
géré par Ravasi et Schultz (2006). La
figure 3 montre une version adaptée de leur
modèle pour cette trajectoire.
Suite à l’annonce de leur échec, les direc-
teurs de Alpha et Gamma ont expliqué la
situation aux membres de leur école en
fonction des critères et recommandations
d’Equis. Par exemple, le directeur de
Gamma avait fait un discours où il annon-
çait une situation de faillite immédiate de
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Figure 3 – Trajectoire de changement identitaire débutant 
par un processus de diffusion de sens

Source : adapté de Ravasi et Schultz (2006).
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l’école. À des degrés divers, cette réaction
amena à des compréhensions identitaires
modifiées parmi les membres de l’école.
Dans le même temps, ces directeurs ont ini-
tié des changements dans les ressources et
activités (voir tableau 2) en fonction des
recommandations reçues, ce qui a contribué
à la création d’un contexte organisationnel
favorisant une construction de sens parmi
les membres. Nous n’avons collecté que peu
de données supportant cette partie du che-
min de changement identitaire. De même
que Ravasi et Schultz (2006), nous avons
donc représenté cette partie par un pointillé
sur notre modèle (voir figure 3). Ainsi, la
seconde trajectoire débute plutôt par un ren-
forcement de la proximité de médiation (les
critères Equis) et de la proximité matérielle
(personnel et finance). Bien que le processus
de construction de sens eût à peine com-
mencé dans un contexte de changements en
ressources et activités, Alpha a reçu l’accré-
ditation, seulement un an après le premier
échec et avant une modification de ses affir-
mations identitaires. Pour Gamma, cela a
pris un peu plus de temps, laissant la
construction de sens mener aux affirmations
identitaires révisées – une nouvelle politique
de recherche et une nouvelle mission – avant
la première accréditation. Au total, le pro-
cessus a pris cinq ans, ce qui a laissé en effet
suffisamment de temps pour modifier des
affirmations identitaires de l’école avant la
première accréditation.

V – DISCUSSION ET VOIES 
DE RECHERCHE FUTURES

Cette recherche a mis en exergue comment
les processus de construction de sens et de
diffusion de sens nourrissent ou sont nourris
par la proximité organisationnelle via les res-

sources et activités, et contribuent ainsi à un
changement identitaire, passant par des affir-
mations et compréhensions identitaires révi-
sées. Caractérisés par des approches ascen-
dantes (bottom-up) ou descendantes
(top-down), les processus de construction et
de diffusion de sens semblent liés à diffé-
rentes trajectoires de changement identitaire
au sein des écoles étudiées, défiant ainsi la
séquence unique proposée par Ravasi et
Schultz (2006). Une seconde contribution de
cette recherche est d’avoir fait émerger trois
dimensions de l’identité organisationnelle à
savoir – l’orientation « internationale-
locale », l’orientation « académique-mana-
gériale », et la structuration « formelle-
informelle » – au sein des écoles de gestion
européennes étudiées durant un processus
d’accréditation institutionnelle. Ces trois
dimensions relatives au contenu du change-
ment identitaire sont importantes en ce
qu’elles permettent de mieux comprendre
la dynamique elle-même du changement
identitaire, et notamment le rôle des res-
sources et activités modifiées. Une troi-
sième contribution de cette recherche est de
proposer des liens entre proximité organisa-
tionnelle et les processus de construction et
diffusion de sens.
Si l’on se penche sur les relations entre indi-
vidus, nous observons que le premier échec
à obtenir l’accréditation a entraîné une plus
grande participation des membres pour
toutes les écoles étudiées. Dans plusieurs
cas, la première candidature pour Equis avait
été préparée de manière isolée par le direc-
teur seul ou accompagné d’un proche colla-
borateur. D’une certaine manière, l’échec a
donc renforcé la proximité relationnelle (la
cohésion) entre les membres en charge de
préparer l’accréditation avant la seconde
candidature. Au-delà de cette observation,
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on remarque que les deux trajectoires de
changement identitaire sont caractérisées par
des évolutions différentes en termes de
proximité. D’une part, le processus de
construction de sens touche les relations
entre les membres d’une école, notamment
lors des différentes réunions et discussions
de préparation. La proximité cognitive
(cadre partagé) entre les membres réunis
pour un même projet y est renforcée, et per-
met une certaine participation et appropria-
tion du changement. Par exemple, les
groupes de travail et « journées au vert »
illustrent cette proximité, non seulement
cognitive mais également relationnelle, entre
les membres chez Beta et Gamma. D’autre
part, le processus de diffusion de sens
concerne davantage la proximité de média-
tion entre les membres de l’école et « l’ob-
jet » Equis qui est présenté comme un élé-
ment de survie face à la concurrence. Dans
ce sens, « l’objet » Equis peut alors servir à
justifier les changements menés dans l’école
qui influencent les compréhensions identi-
taires. Par exemple, les changements en res-
sources et activités imposés par la direction
de Alpha ou les valeurs communes promul-
guées par la direction de Gamma sont pré-
sentés comme une nécessité face aux exi-
gences d’Equis et d’un environnement
concurrentiel, et ils influencent les compré-
hensions de l’identité organisationnelle.
Notons également que « l’objet » Equis, une
fois obtenu, représente ce qui permet à une
école d’afficher son appartenance au groupe
ou sa similitude aux autres écoles accrédi-
tées, ces dernières étant perçues comme fai-
sant partie de l’élite. Finalement, le change-
ment identitaire repose sur une certaine
proximité, non seulement entre les membres
eux-mêmes, mais également entre l’école et
« l’objet » Equis. Les deux trajectoires de

changement identitaire constituent en fait
deux séquences possibles dans l’évolution de
la proximité : la première trajectoire débute
par une proximité accrue entre les membres
(construction de sens) et aboutit ensuite sur
une proximité accrue entre l’école et l’objet
Equis (diffusion de sens), alors que la
seconde trajectoire fonctionne dans l’ordre
inverse. En revenant sur la typologie de la
proximité proposée par Bouba-Olga et 
Grossetti (2008), nous soutenons que la pre-
mière trajectoire débute par une proximité
cognitive (cadre partagé) et relationnelle
(cohésion entre membres) renforcée, tandis
que la seconde trajectoire commence par une
proximité matérielle (finance et personnel) et
de médiation (l’objet et les critères Equis)
accrue.
Les contributions de cette recherche nous
permettent de proposer quelques implica-
tions managériales. Premièrement, il
convient de noter que les deux trajectoires
de changement identitaire semblent effi-
caces, puisque toutes les écoles étudiées ont
obtenu l’accréditation en fin de processus.
Dans cette recherche, les écoles intégrées
dans une université ont commencé par un
processus de construction de sens, alors que
les écoles professionnelles ont été immé-
diatement plongées dans un processus de
diffusion de sens par leur directeur. Le
choix pour l’une ou l’autre trajectoire
dépend probablement de différents facteurs
comme l’orientation académique ou mana-
gériale initiale de l’école, la personnalité du
directeur, et l’environnement national
concurrentiel de l’école. Deuxièmement, il
semble nécessaire que, pour obtenir l’accré-
ditation, les changements requis par Equis
aient été initiés, comme cela a été le cas
pour Alpha. Les autres écoles sont allées
généralement un pas plus loin dans la
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conduite du changement en instaurant la
mesure des premiers résultats des change-
ments opérés en ressources et activités. Par
exemple, chez Beta, la structure de l’école a
été complètement redessinée, et l’école a
attendu que la nouvelle structure fonctionne
avant d’envoyer la seconde application à
Equis. Pour Gamma, un certain délai était
nécessaire pour améliorer les qualifications
du corps enseignant existant, notamment
par l’augmentation de détenteurs d’un doc-
torat au sein du corps professoral. Finale-
ment, Delta a aussi essayé d’être plus atten-
tive à la preuve de ses performances durant
sa seconde tentative, ce qui a requis du
temps pour être capable de générer ces
résultats. À l’inverse, Alpha n’a pas
attendu, par exemple, que les nouvelles
recrues académiques aient publié dans des
journaux académiques avant leur seconde
tentative d’obtenir Equis. Troisièmement, le
temps requis pour débuter par un processus
de construction de sens est plus long que
pour un processus de diffusion de sens.
Comme un processus de construction de
sens est censé mener à des affirmations
identitaires révisées, cette suggestion est
cohérente avec la littérature qui suggère que
le changement d’affirmations identitaires
prend plus de temps (Gioia et al., 2000).
Ainsi, le choix de débuter par un processus
de construction de sens ou une diffusion de
sens devrait être fait en prenant en compte
le temps nécessaire et disponible. De plus,
le processus de diffusion de sens nous
semble plus « naturel » dans le contexte
particulier d’une école professionnelle, où
des changements rapides et imposés sont
plus facilement acceptés qu’ils ne le
seraient dans une université où le change-
ment nécessite souvent du temps et un large

consensus. En d’autres termes, un change-
ment identitaire dans une école profession-
nelle peut débuter par une proximité de
médiation accrue entre l’école et l’objet
« Equis » (diffusion de sens), alors qu’il
devrait plutôt commencer par une proximité
relationnelle entre les membres (construc-
tion de sens) dans une université. De
manière plus subtile, nous suggérons qu’un
changement identitaire dans une université
débutant par un processus de diffusion de
sens (proximité accrue entre l’école et un
objet externe comme Equis) est envisa-
geable dans la mesure où le processus de
diffusion de sens initié par la direction crée
un cadre pour stimuler les processus de
construction de sens (proximité accrue
entre les membres) par la suite.
Cette recherche présente néanmoins des
limites, dont les principales sont les sui-
vantes. Premièrement, il convient de relever
que les interviews réalisées comportent le
risque d’un biais de rationalisation a poste-
riori des personnes interviewées. Grâce à
une triangulation des sources de données
(rapports internes et externes, etc.), ce biais a
été limité autant que possible. Deuxième-
ment, nous avons collecté des données limi-
tées à travers le temps pour comprendre le
second processus de construction de sens,
comme indiqué précédemment. Troisième-
ment, la garantie d’anonymat aux écoles par-
ticipantes est une contrainte lourde pour
décrire les études de cas, et donner des
détails sur les contextes des organisations.
Finalement, une comparaison avec des écoles
qui ont d’abord échoué puis qui ont quitté le
processus d’accréditation aurait été intéres-
sante pour analyser la dynamique identitaire,
puisqu’on peut s’attendre dans tels cas à ce
qu’il n’y ait pas de changement identitaire en
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fin de compte. Toutefois, la sensibilité du
traitement de tels cas ne nous a pas permis
d’accéder à de telles organisations.
Plusieurs voies de recherche apparaissent
prometteuses suite à cette recherche. Pre-
mièrement, les recherches futures
devraient se focaliser sur le développement
des capacités et l’apprentissage organisa-
tionnel à travers le processus d’accrédita-
tion et le rôle des proximités pour stimuler

l’apprentissage organisationnel. Une
seconde voie de recherche porte sur les
modalités du leadership dans une école de
gestion, avec un accent particulier sur les
aspects opérationnels. D’une certaine
façon, cette recherche a fait apparaître
qu’un processus d’accréditation apporte à
une école de gestion ce que l’école de ges-
tion veut bien y mettre.
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