
Le projet de mobilité interne fait désormais partie des

« bonnes pratiques » en GRH. Malgré ce consensus, le besoin

d’un modèle théorique robuste expliquant comment 

se construisent ces projets est toujours vif. Un modèle du

projet comme interaction entre performance et normes

organisationnelles est proposé. Celui-ci est testé grâce à une

étude semi-longitudinale d’un échantillon de 83 salariés issus

de la même entreprise. Les données recueillies montrent que

les individus construisent leurs projets d’abord en estimant

leur valeur à l’aune de hiérarchies normatives. On montre

aussi que l’influence des projets sur la construction des

compétences est hétérogène. Les résultats sont discutés en

fonction des politiques de GRH et du débat actuel sur les

déterminants des carrières. 
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L
e projet individuel est désormais
aussi incontournable en gestion des
ressources humaines que dans les

domaines de l’orientation scolaire ou de
l’insertion professionnelle (Castra, 1995 ;
Pralong, 1999). Les ouvrages destinés aux
praticiens font largement la promotion du
projet professionnel personnel (Peretti,
2006) ou projet de mobilité interne (Citeau,
2002 ; Bournois et al., 2003 ; Reale et
Dufour, 2006 ; Campoy et al., 2008). Ces
propositions se sont nourries du renouveau
théorique survenu au début des années
quatre-vingt-dix dans le champ des car-
rières. De nombreux travaux ont alors prédit
l’apparition de carrières individualisées,
« sans frontières » (« boundaryless careers »
– Arthur et Rousseau, 1996), « protéennes »
(Hall et Moss, 1998) ou « nomades » (Cadin
et al., 2004) et la disparition inéluctable des
trajectoires prévisibles, linéaires et verti-
cales. La fin des carrières traditionnelles,
vertueuse, libérerait les individus des cages
de fer bureaucratiques et permettrait à cha-
cun de valoriser ses talents tout en renouve-
lant l’agilité et le potentiel d’innovation des
organisations (Arthur et al., 2005). Dans ce
nouveau paradigme, le projet devient la clé
de voûte de la relation entre organisations et
salariés. Idiosyncrasique et éphémère par
essence, il se substitue à la promesse d’em-
ploi durable (Dany, 2002) et redistribue les
rôles. L’individu est promu gestionnaire et
responsable de sa « carrière intelligente »
(Arthur et al., 1995). À lui de définir son
projet et d’acquérir les ressources néces-
saires pour le réaliser. Il ne revient plus aux
entreprises qu’à donner accès à la formation
et à construire des marchés internes libres
(Waterman et al., 1994) par exemple grâce à
des référentiels de postes ou à des bourses
d’emploi (Courpasson et Dany, 1994). 

Ces pratiques de GRH qui mobilisent la
notion de projet de mobilité interne parta-
gent deux postulats. Le premier concerne
l’autonomie. Il est supposé que les indivi-
dus développeraient spontanément des
représentations fiables de leurs objectifs
(Campoy et al., 2008) et de leurs res-
sources. Le projet de mobilité interne, sub-
jectif par essence, exprimerait le meilleur
appariement entre les opportunités d’em-
ploi offertes par l’organisation et cette
connaissance que les sujets auraient d’eux-
mêmes (Peretti, 2005). Le courant « boun-
daryless careers » peint un salarié manipu-
lant habilement à son profit les règles de
gestion et la mobilité interne pour atteindre
l’harmonie avec son environnement profes-
sionnel et le succès de carrière subjectif
(Arthur et al., 2005). Le second postulat
concerne le lien entre projet et conduites.
Stratèges spontanés, les individus utilise-
raient leurs projets comme guides pour se
former, postuler ou accepter un emploi. 
L’autonomie et l’orientation des comporte-
ments caractérisent-elles réellement les
projets de mobilité interne ? Malgré la pro-
fusion d’une littérature managériale pres-
criptrice et la banalisation des usages parmi
les praticiens, les mécanismes du projet
professionnel individuel sont peu abordés
par la littérature. Il est vrai que les contours
de cette notion demeurent flous (Boutinet,
2006) au point que certains auteurs aient
proposé qu’on renonce à en faire un
concept scientifique (Castra, 2004). Notre
contribution se propose de renouveler
l’analyse en introduisant le processus sen-
semaking (Weick, 1995) dans l’analyse. Il
s’agit de comprendre comment et à partir
de quelles informations, en particulier orga-
nisationnelles, les acteurs construisent leurs
projets. 
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Une étude semi-longitudinale, menée sur
un échantillon de salariés issus de la même
entreprise, montre que le projet de manager
et d’une carrière traditionnelle s’imposent
pour ceux dont la performance rend ce pro-
jet possible. On montre aussi que l’in-
fluence des projets sur la construction des
compétences est hétérogène. Paradoxale-
ment, les individus qui souhaitent devenir
managers ont peu développé de compé-
tences liées à ce projet. En revanche, ceux
qui se sont engagés dans un projet alterna-
tif au management ont acquis des compé-
tences nouvelles. Les résultats permettent
de discuter la pertinence des politiques de
GRH citées. Ils contribuent aussi au débat
actuel sur les carrières : comprendre la
place des régulations sociales dans les pro-
cessus individuels de construction des pro-
jets permet d’affiner le débat sur les déter-
minants des trajectoires (Gunz et
Mayrhofer, 2009).

I – QUEL CADRE THÉORIQUE
POUR COMPRENDRE LE PROJET
DE MOBILITÉ INTERNE ?

Les pratiques de GRH qui mobilisent la
notion de projet postulent que les sujets éla-
boreraient leurs projets avec autonomie ; ils
les utiliseraient ensuite pour orienter leurs
comportements. On propose plutôt de
considérer le projet comme une création de
sens contrainte par les contextes de l’action. 

1. Où l’autonomie n’est qu’un scénario
parmi d’autres

C’est dans le contexte scolaire qu’ont pris
naissance les réflexions sur les processus de
l’orientation. La capacité à construire un
projet apparaît comme une conséquence du
développement cognitif (Dumora, 1989) :
la logique formelle, acquise à la fin de

l’adolescence, rend l’individu capable de
comparer ses caractéristiques personnelles,
celles des métiers et celles des filières sco-
laires qui y conduisent. Cette capacité d’ap-
pariement caractérise la maturité vocation-
nelle (Fournier et Dosnon, 1991). C’est
aussi un processus autonome puisque les
sujets devraient conduire spontanément et
seuls une comparaison entre leurs caracté-
ristiques et celles de leur environnement.
C’est ce mode de construction des projets
que présupposent les politiques de GRH et
la plupart des travaux contemporains sur la
psychologie des carrières (Fouad, 2007). 
Cependant, la logique formelle, bien qu’ac-
quise dès l’adolescence, est plus une possi-
bilité qu’un automatisme. Michel (1993)
montre que la maturité vocationnelle est
éducable plutôt qu’acquise et qu’une gui-
dance spécifique est nécessaire pour l’obte-
nir. Rien n’indique donc que les sujets la
mobilisent en situation naturelle et sans
guidance. Or c’est le développement des
projets ordinaires, inscrits dans la psycholo-
gie quotidienne des salariés, qui demande
encore à être décrit et auquel sont donc
consacrées les propositions qui suivent. 

2. Du projet aux conduites 
ou des conduites au projet ?

La littérature managériale présuppose que
les projets orienteraient les comportements
des individus. Le projet serait la cause des
conduites. Mais plusieurs travaux, désor-
mais classiques en psychologie sociale,
proposent de considérer la relation de cau-
salité inverse. L’élaboration des projets a pu
être décrite dans le champ scolaire par
Dumora et al. (1997) puis dans celui de
l’insertion des publics précaires par Castra
(2003) comme une situation presque idéale
d’engagement et de soumission « libre-
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ment consentie » (Joulé et Beauvois,
2006). L’école ou le travail sont des mar-
chés ; c’est avant tout selon leur valeur
pour ces marchés que les sujets sont affec-
tés, indépendamment des souhaits des
sujets. L’orientation est en réalité un non-
choix imposé, selon les cas, par l’institu-
tion scolaire, les organismes d’insertion ou
les marchés du travail. Mais cette imposi-
tion est masquée par les discours qui valo-
risent la liberté des acteurs. Les politiques
et les pratiques relatives à l’insertion, par
exemple, sont construites à partir de l’auto-
nomie et du libre choix des demandeurs
d’emploi. Les conditions classiques de
l’engagement sont réunies : plus les sujets
s’attribuent le libre choix de leur orienta-
tion, plus il y a dissonance cognitive entre
leurs attitudes initiales et l’orientation qui
leur est imposée mais qu’ils pensent avoir
choisie. Pour retrouver la consonance, ils
ne peuvent que valoriser ou revaloriser les
voies d’orientation vers lesquelles ils vont
devoir se diriger. Le nouveau projet qu’ils
développent est la rationalisation de la
décision qui leur est imposée. Selon l’ex-
pression de Duru-Bellat et Henriot-Van
Zanten (2006), le projet exprime la « cau-
salité du probable », c’est-à-dire l’accepta-
tion comme choix personnel de ce qui
constitue les seules perspectives possibles.
Ces résultats expliquent les observations de
Dany et Rouban (2004). Les cadres étudiés
expriment peu de préférences profession-
nelles et disent pouvoir découvrir des
sources de satisfaction subjectives inatten-
dues en se confrontant à des emplois vers
lesquels ils ne se dirigeraient pas spontané-
ment. Ils évitent ainsi, par anticipation, la
situation de dissonance entre les préfé-
rences émises et les postes acceptés. Le

refus d’exprimer des préférences peut s’ex-
pliquer comme l’anticipation de l’adapta-
tion nécessaire à des opportunités limitées. 
Fidèle aux propositions de Beauvois et
Joulé, Castra (2003) va plus loin et conclut
que les projets sont faiblement prédicteurs
des trajectoires. Le choix libre d’un emploi
est un leurre : l’accès effectif à un poste
dépend des processus organisationnels de
sélection qui sont faiblement sous la dépen-
dance des candidats. Reste cependant à
vérifier si d’autres conduites, liées à la car-
rière, ne pourraient pas dépendre des pro-
jets. Il est difficile de méconnaître la capa-
cité d’un projet à orienter la construction
d’un CV, la décision de demander une for-
mation, la recherche d’offres d’emploi ou
l’émission d’une candidature. On pourrait
même dire que ces comportements n’exis-
tent que parce qu’ils sont précédés d’un
projet. Le projet n’est donc pas simplement
la cognition fugace que suppose Castra.
L’examen de ces quelques propositions
classiques montre la complexité des inter-
actions entre projets et conduites. Les sujets
n’utilisent pas spontanément les réflexions
probabilistes et comparatives. Mais le
modèle de l’engagement ne suffit pas non
plus à expliquer les interactions complexes
entre projets et conduites. Les projets sont
des constructions cognitives individuelles
contraintes par les caractéristiques sociales
des contextes. Cette influence des contextes
n’agit pas sur des individus passifs. C’est
aussi là que se manifestent des cognitions
individuelles structurantes (Pralong, 2008),
des contingences appartenant à d’autres
contextes que ceux de l’entreprise et les
efforts des sujets pour leur donner du sens.
Le projet est donc à appréhender dans l’in-
teraction entre contextes et sensemaking.
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3. Projets et contextes

Les trois caractéristiques des contextes 
de production des projets

La notion de contexte est ici à comprendre
selon la définition situationnelle qu’en don-
nent les sciences du langage : c’est le sous-
ensemble des éléments du monde social et
physique susceptibles d’exercer une
influence sur les caractéristiques d’une acti-
vité (Bronckart, 1996). Ces contextes pos-
sèdent trois caractéristiques : ils sont ambi-
gus ; l’action y est ininterrompue et valuée
(Pralong, 2009). L’ambiguïté provient de
l’impossibilité de comprendre complète-
ment les desseins et les objectifs des prota-
gonistes de l’interaction (Weick, 1993,
1995). Mais malgré leur ambiguïté, les
contextes sont toujours fortement orientés
vers l’action. Les interactions poussent à la
production de réponses comportementales.
Ces actions font l’objet d’une évaluation
permanente par les protagonistes : c’est le
caractère valué des contextes. Les compor-
tements sont évalués, hiérarchisés, sanc-
tionnés ou récompensés en fonction d’ob-
jectifs explicites de performance mais aussi
en fonction de normes plus informelles
(Courpasson, 2000). Cette évaluation est
régie par les cultures organisationnelles.
Elles organisent la relation d’emploi qui
peut aller de la garantie de carrière à des
pratiques « up or out » en passant par la
garantie d’employabilité (Dany, 1997). De
la même façon, les cultures organisation-
nelles valorisent inégalement les postes et
les trajectoires (Dany, 2002). Les emplois
sont hiérarchisés, par exemple, en fonction
du prestige accordé à la fonction managé-
riale ou à l’expertise technique dans la cul-
ture organisationnelle : il existe des par-
cours d’excellence et des voies de

relégation. Des outils de gestion comme les
systèmes de classification, les grilles de
salaires ou les règles de mobilité formali-
sent ces hiérarchies. C’est aussi au regard
de cet ensemble de références que les com-
portements sont évalués.

Le projet entre sensemaking et contextes

Le processus de sensemaking est la réponse
cognitive aux exigences des contextes. Il
peut être modélisé comme une alternance
ininterrompue entre deux mouvements
cognitifs : le cadrage et la promulgation
(Weick, 1995).

Sensemaking et cadrage

Le contexte est d’abord cadré sommaire-
ment par un va-et-vient analogique entre
des connaissances préalables et une sélec-
tion d’indices extraits de l’environnement.
Cette étape répond à l’exigence d’ininter-
ruption de l’action en permettant aux indi-
vidus d’organiser leurs comportements. La
notion de schéma (Minsky, 1975) fournit un
cadre théorique pour comprendre la struc-
ture et le rôle des connaissances préalables
mobilisées par la création de sens (Nassaj,
2007). Un schéma est un réseau d’idées
liées entre elles. Une idée peut donc se défi-
nir par l’ensemble des connaissances aux-
quelles elle est connectée. Certains sché-
mas, dits centraux, sont structurants : leur
stabilité fournit le sentiment d’invariance
identitaire dont les individus ont besoin.
Les schémas périphériques, au contraire,
sont souples et ajustables en fonction des
besoins de l’action. Ils jouent donc un rôle
intermédiaire entre les schémas centraux et
les contextes. Ces propriétés des schémas
expliquent pourquoi la cognition est à la
fois agile et rigide. Enfin, les schémas
témoignent des insertions sociales des indi-
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vidus (Laroche et Nioche, 1994). Ils répon-
dent ainsi au caractère valué des contextes
en permettant des possibilités d’action vali-
dées par les normes organisationnelles.

Sensemaking, ponctuations et
promulgation

Les schémas fournissent une compréhen-
sion des contextes permettant de prolonger
l’action. Les individus interprètent ensuite
les effets de cette action et les réactions des
protagonistes. Une nouvelle compréhension
du contexte est alors promulguée. Cette
interprétation tend à valider les schémas.
Ce processus atteint parfois ses li -
mites quand la situation vécue est ininter-
prétable avec les schémas dont dispose l’in-
dividu. L’improvisation rendue nécessaire
impose un remaniement cognitif (Pralong,
2008) par la création de nouveaux schémas
et le réaménagement des réseaux qui lient
les schémas. Weick appelle ponctuations
ces moments où des événements suffisam-
ment inattendus, nouveaux et complexes
ont pris en défaut les schémas ; ils consti-
tuent « des points de focale pour les activi-
tés futures : la création d’une nouvelle his-
toire, l’annonce de nouveaux projets et la
réaffirmation des identités personnelles1 »
(Weick, 1995). Cette reconstruction est une
négociation avec, d’une part, les schémas
centraux anciens et, d’autre part, les carac-
téristiques de l’action en cours. Mais elle
n’est pas uniquement endogène : elle
emprunte beaucoup aux cultures organisa-
tionnelles. 
Enfin, la promulgation a un effet de pro-
phétie créatrice. Rappelons ici le cas du
détachement militaire hongrois perdu dans
les Alpes suisses raconté par Weick  (2007).

Le lecteur découvre avec surprise que c’est
une carte des Pyrénées qui a permis au
détachement de retrouver son chemin dans
les Alpes suisses. Quand les individus com-
mencent à agir, ils construisent des solu-
tions vraisemblables qui orientent leur
attention et leurs actions. 

4. Modèle de la création de sens et
projets de mobilité interne : synthèse
théorique et hypothèses

La littérature managériale suppose que les
individus développent leurs projets avec
autonomie puis qu’ils les utilisent pour gui-
der leurs comportements relatifs à la car-
rière. Le recours au processus de sensema-
king pour théoriser le développement des
projets suggère une autre lecture.

Cadrage, schémas cognitifs et projets

Les contextes d’action, valués, recèlent des
informations qui permettent aux sujets
d’estimer comment l’organisation apprécie
la valeur de leur travail. Certaines sont dis-
crètes ; d’autres, comme l’appréciation
managériale ou les performances, sont for-
melles et plus explicites. Les sujets cadrent
ces informations en mobilisant des sché-
mas cognitifs. Ces schémas hiérarchisent la
valeur des emplois selon la culture organi-
sationnelle. Construire un projet de mobi-
lité interne serait donc estimer sa place
dans la hiérarchie organisationnelle des
emplois en fonction de l’estimation de ses
performances.
Hypothèse 1. La performance de l’année a
prédit le niveau hiérarchique du projet de
mobilité interne pour l’année a+1. Plus la
performance est élevée, plus les projets vont
être d’un niveau hiérarchique élevé. 
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Méthodologie

une�étude�de�cas�quantitative�longitudinale

L’étude porte sur 83 attachés commerciaux d’un réseau d’agences de travail temporaire. La
carrière des attachés commerciaux est à un carrefour : ils peuvent ambitionner une évolution
hiérarchique (manager d’agence) ou la voie de l’expertise (chargés d’affaires, en charge des
clients acquis et du recrutement des salariés intérimaires). Leur performance est appréciée
de façon très quantitative (pourcentage d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires) ce qui
facilite les analyses. Enfin, ici, l’emploi d’attaché commercial est récent : tous ses salariés
ont moins de six mois d’ancienneté dans l’entreprise et dans le poste. Les biais liés à l’his-
toire individuelle dans l’organisation sont évités. 

Les données recueillies

La hiérarchie organisationnelle des postes a été recueillie par des entretiens semi-directifs
menés sur un sous-échantillon. La grille d’entretien amenait d’abord les répondants à citer
et à décrire les procédures utilisées par l’entreprise pour gérer les carrières. La suite de l’en-
tretien était consacrée à la hiérarchie des emplois.
Les autres données ont été recueillies dans les entretiens annuels d’appréciation grâce à l’ap-
plication en ligne utilisée par l’entreprise. La notion de projet est ici opérationnalisée par le
souhait d’évolution choisi parmi les fonctions de l’entreprise. Ce choix, qui peut sembler res-
trictif au regard de la notion de projet, sera discuté. Les compétences pour l’année a et le sou-
hait d’évolution pour l’année a+1 ont été recueillis en janvier de l’année a+1. Un an plus tard,
en janvier de l’année a+2, on a recueilli le souhait d’évolution pour l’année a+2 ainsi que les
compétences et les performances pour l’année écoulée (a+1). 
Les compétences recueillies sont celles du référentiel de l’entreprise : volonté, orientation
client, force de persuasion, négociation, intelligence économique et droit social2. Elles sont
évaluées sur une échelle de 1 (très insuffisant) à 4 (très satisfaisant). Les managers ont été
spécialement formés pour minorer les biais interévaluateurs. Le dispositif d’appréciation
permet d’évaluer les compétences pour les emplois occupés et pour les emplois souhaités
(voir le tableau 1 présentant les compétences communes aux fonctions d’attaché commer-
cial, de chargé d’affaires et de manager commercial) : dans le référentiel utilisé, certaines
compétences sont communes à tous les postes d’agence. Les postes de manager ne sont pas
décrits par des compétences différentes.
Les performances ont été estimées par le pourcentage d’atteinte de l’objectif individuel de
chiffre d’affaires. 
Enfin, quatre variables socio-biographiques ont été recueillies pour décrire l’échantillon :
âge, sexe, type de formation et niveau de formation. 

2. Il s’agit des dénominations exactes des compétences appréciées par le référentiel de l’entreprise étudiée. On pour-
rait s’interroger sur la pertinence de ces choix mais ce n’est évidemment pas l’objet ici.
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Projets, interprétation et promulgation

Les projets ainsi produits sont promulgués
comme une nouvelle inscription du sujet
dans le contexte organisationnel. Ils sont
destinés à prolonger l’action et engagent
donc le sujet dans la mise en œuvre de
comportements orientés vers leur réalisa-
tion. Ils devraient donc les conduire à déve-
lopper les ressources nécessaires, en parti-
culier les compétences, à la réalisation de
leurs projets. 
Hypothèse 2. Le projet pour l’année a pré-
dit le type de compétence développée pen-
dant l’année a. Les individus cherchent à
acquérir les compétences spécifiquement
nécessaires à la réalisation de leur projet.

II – RÉSULTATS 

Malgré la taille de l’échantillon et le recueil
de données quantitatives, ce travail est une
étude de cas dont les résultats seront exploi-
tés dans les limites et avec la prudence
qu’impose ce type d’approche.

1. La hiérarchie des postes 
selon la culture organisationnelle 

La préenquête a été stoppée après douze
entretiens selon le critère de saturation
théorique, c’est-à-dire quand aucune nou-
velle interview n’apportait d’informations
nouvelles. L’analyse de contenu thématique
manuelle a permis de lister les outils de
gestion connus par les salariés et d’identi-
fier les hiérarchies d’emplois selon la cul-
ture organisationnelle. Selon les salariés
interrogés, l’entreprise pratique une gestion
individualisée des carrières ; les outils
(référentiel des emplois et des compé-
tences, répertoire des parcours types, publi-
cation des postes internes vacants) et les

discours managériaux cités par les attachés
commerciaux mettent en avant explicite-
ment l’importance, pour chacun, de
construire un projet individuel : « c’est à
nous de savoir ce qu’on veut faire et ensuite
de postuler » (femme, 32 ans). Les indivi-
dus interrogés connaissent les compétences
associées aux postes d’attaché commercial,
de manager et de chargé d’affaires. Ils
savent notamment que le référentiel « ne
demande pas des compétences nouvelles
pour être manager » (homme, 26 ans).
Les salariés interrogés citent tous le même
classement qui hiérarchise les emplois, par
ordre décroissant d’importance, des direc-
teurs de région, des managers d’agence, des
attachés commerciaux, des chargés d’af-
faires et des assistants. Ils savent citer, pour
chacun de ces cinq niveaux, plusieurs
exemples d’emplois qui sont donc d’impor-
tance équivalente. Par exemple, un chargé
de formation employé au siège national
relève du même niveau qu’un chargé d’af-
faires. La hiérarchie des emplois est justi-
fiée par des critères de responsabilité, de
pénibilité et de rémunération. Les attachés
commerciaux reconnaissent que leur travail
actuel est plus récompensé, plus difficile et
plus risqué que celui des chargés d’affaires
qui n’inclut ni prospection ni rémunération
variable : « nous allons au combat, pas
eux » (femme, 32 ans). Leur rémunération
fixe est comparable à celle des chargés
d’affaires mais ils peuvent percevoir une
part variable significative s’ils atteignent
leurs objectifs. 

2.  Statistiques descriptives 
et données sociobiographiques

L’échantillon est majoritairement féminin
(65 % de femmes) et plutôt jeune (âge
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moyen : 32 ans, écart type : 6,21). La distri-
bution des différents types de formation est
homogène : les types universitaires, com-
merciaux et techniques sont identiquement
représentés. Les niveaux de formation sont
aussi assez homogènes : 75 % de l’échan-
tillon a un diplôme de niveau bac + 2. 

Les compétences 

Les compétences de ces salariés sont majori-
tairement appréciées autour du niveau 3 (satis-
faisant). L’écart type moyen est de 0,5. Les
coefficients d’aplatissement et d’asymétrie
(Skewness et Kurtosis) rapportés à l’écart type
n’excèdent pas la norme de 2 et confirment la
normalité de la distribution (Roussel, 2005). 

Les performances

La moyenne des taux d’atteinte de l’objec-
tif s’élève à 119,04 %. La dispersion est

cependant forte (σ = 58,56), ce qui

témoigne de l’existence de réussites ou

d’échecs très forts. La normalité de la dis-

tribution des performances a été validée de

la même façon que celle des compétences.

Les variables sociobiographiques n’ont pas

d’influence sur les mesures des perfor-

mances hormis dans le cas du niveau de for-

mation initiale. Les sujets détenteurs de

parcours de formation longs ont de

meilleurs résultats commerciaux que les

autres. L’analyse de régression (R2 = 0,302,

F = 3,507**3) montre que la performance

est significativement prédite par les compé-

tences « volonté » (t = 0,022**) et « orien-

tation client » (t = 0,05*) ; elle n’est prédite

ni par les autres compétences ni par le sou-

hait d’évolution (t = 1,3). 

Tableau 1 – Extrait du référentiel de compétences

Fonctions 

Compétences Attaché commercial Chargé d’affaires Manager commercial

– Prospecter – Manager l’équipe 
des entreprises – Gérer les contrats de l’agence

Missions et qui ne sont pas encore de délégation (2 à 5 personnes). 
responsabilités clientes. en cours. – Assurer 
principales – Développer – Gérer un portefeuille la responsabilité du 

un portefeuille de clients acquis. chiffre d’affaires et de 
de clients nouveaux. la marge de l’agence.

Volonté x x

Orientation client x x

Force de persuasion x

Négociation x x

Intelligence économique x x

Droit social x x

3. * p < 0,05 ; ** p < 0,01.
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Les souhaits d’évolution des attachés
commerciaux 

34 % des attachés commerciaux ont changé
de souhait d’évolution en un an.
La majorité des sujets (63 % en a, 53 % en
a+1) souhaite conserver ses fonctions
actuelles. Les autres rapportent deux types
de souhaits d’évolution. Le souhait « mana-
ger d’agence » suppose un gain en rémuné-
ration et en responsabilités : c’est le souhait
d’évolution typique de la carrière tradition-
nelle. Il concerne 32 % des individus la pre-
mière année mais seulement 29 % un an
plus tard. Le souhait « chargé d’affaires »
connaît une évolution forte : de 5 % à 18 %
en un an. Plus atypique, il implique une
régression dans la hiérarchie des emplois
définie par la culture organisationnelle. 
L’analyse de régression logistique multino-
miale montre l’absence d’influence de l’âge,
du sexe et de la formation sur les souhaits
d’évolution pour a+1 (F = 2,79) ou pour a+2
(F = 3,03). L’absence d’influence du sexe
montre que le souhait d’évolution ne dépend
pas, ici, de l’influence de stéréotypes de
genre. Enfin, il n’y a pas d’effet de l’évalua-
teur : aucune différence significative entre
les moyennes des six compétences et la fré-
quence des souhaits d’évolution chez les
différents évaluateurs n’est relevée.
Les souhaits, les compétences et les perfor-
mances ne dépendent pas des quatre
variables sociobiographiques analysées ;

leurs sources de variation sont à rechercher
dans d’autres variables. Nous pouvons donc
examiner les résultats liés à nos hypothèses.

3. Des performances aux souhaits
d’évolution (hypothèse 1)

L’analyse de régression logistique multino-
miale montre un lien significatif (X2 = 142,88 ;
p = 0,05 ; pseudo R2 = 0,731) entre la per-
formance de l’année a+1 et les souhaits
pour l’année a+2. En revanche, elle ne
montre pas d’influence de l’âge, le sexe ou
des six types de compétences sur les sou-
haits pour l’année a+2. Le souhait n’est pas
déterminé par le type de compétences pos-
sédé : les individus ne construisent pas leurs
souhaits en fonction de leur capital humain. 
Les sujets ayant obtenu les meilleures per-
formances ont le souhait de devenir mana-
gers (m = 123,92 ; σ = 32,47). À l’inverse,
le souhait d’évolution « chargé d’affaires »
est porté par les salariés dont les résultats
sont les moins bons (m = 86,86 ; σ�= 24,73).
Les individus qui souhaitent garder les
mêmes fonctions ont des performances
moyennes et intermédiaires entre les deux
autres sous-groupes (m = 99,45 ; σ�= 29,45).
Une hiérarchie des souhaits liée à une hié-
rarchie des performances apparaît : aux
meilleurs, le souhait de devenir manager ;
aux moyens, celui de prolonger leurs activi-
tés actuelles ; aux moins bons, celui de
devenir chargés d’affaires. La performance
de l’année prédit le niveau hiérarchique du

Tableau 2 – Distribution des souhaits pour a+1 et pour a+2

Projets Projets pour a+1 (%) Projets pour a+2 (%)

Manager d’agence 32 29

Chargé d’affaires 5 18

Attaché commercial 63 53
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souhait d’évolution pour l’année suivante.
L’hypothèse 1 est vérifiée dans l’échantillon
étudié. Cette relation entre performances et
souhaits ne fonctionne que dans ce seul
sens : l’analyse de variance montre qu’il
n’existe pas de différence de performance
significative à la fin de l’année a+1 selon
les intentions d’évolution enregistrée au
début de l’année (F = 2,035 ; σ�= 0,116).

4. Du projet aux compétences
(hypothèse 2)

Six variables nouvelles ont été construites
pour estimer le développement des six com-

pétences : pour chacune, la différence ��entre
les compétences de l’année a+1 et celles de
l’année a a été calculée. Six modèles de
régression correspondants ont ensuite été
testés pour apprécier le lien entre souhaits et
développement des compétences. 
On constate un lien significatif entre les
souhaits pour a+1 et le développement de
trois compétences parmi les six présentes.
Les salariés qui souhaitaient rejoindre la
fonction de chargé d’affaires obtiennent des
scores significativement supérieurs aux
autres. Ils ont développé les trois compé-
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Tableau 3 – Performances moyennes de l’année a+1 et souhaits pour a+2

Souhaits pour a+2

Chargé Attaché Manager 
d’affaires commercial d’agence Ensemble

Performances moyennes 
en pourcentage d’atteinte 
de l’objectif de chiffre
d’affaires (écart type)

Tableau 4 – Influence du souhait d’évolution pour a+1 sur le développement
des compétences entre a et a+1: statistiques des six modèles de régression (F), 
signification et moyennes (écarts types) pour chacune des six compétences

* p < 0,05.

��compétences entre a et a+1

� intelli-
� volonté � orienta- � force de � négo-

gence éco-
� droit

tion client persuasion ciation
nomique

social

F 3,821 4,73* 3,175 3,958* 2,206 5,346*

Chargé 0,217 0,382 0,18 0,371 0,215 0,294 
d’affaires (0,15) (0,254) (0,11) (0,24) (0,14) (0,2)

Souhait
Attaché 0,251 0,256 0,224 0,277 0,268 0,265 d’évolution

commercial (0,19) (0,195) (0,17) (0,19) (0,19) (0,17)pour a+1

Manager 0,349 0,257 0,293 0,238 0,361 0,229 
d’agence (0,24) (0,165) (0,19) (0,14) (0,24) (0,14)

86,86                99,45 123,92 104,7
(24,73)             (29,85) (32,47) (29,01)
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tences liées à leur souhait d’évolution. Ils
sont les seuls : les porteurs des souhaits « atta-
ché commercial » et « manager d’agence »
n’ont pas développé de compétences liées à
la réalisation de leur souhait d’orientation.
La même analyse conduite en supprimant la
modalité « chargé d’affaires », montre l’ab-
sence d’influence significative du souhait
sur le développement des compétences. Un
type de souhait parmi les trois a une
influence sur le développement des compé-
tences. L’analyse devra expliquer pourquoi
seul ce souhait, plutôt que les autres, a une
influence. L’hypothèse 2 est partiellement
confirmée. 

III – DISCUSSION 

1. Portée et limites du dispositif 

Rappelons que cette recherche est une étude
de cas concernant des souhaits de mobilité
interne dans une organisation particulière.
Par construction, elle est limitée en généra-
lité. Cependant, l’organisation étudiée
mobilise les outils de gestion des carrières
courants (Bournois et al., 2003) et prescrits
par la littérature managériale la plus répan-
due (Peretti, 2005). Elle a hérité la structure
bureaucratique et la valorisation des car-
rières managériales elles banales dans les
entreprises occidentales (Dany, 2002). Les
résultats obtenus ici sont des témoins
fiables des processus en vigueur dans des
entreprises de même culture.
Les souhaits d’évolution enregistrés ici
peuvent paraître doublement réducteurs
pour capturer la notion de projet : d’une
part, l’information recueillie est simple et
ne prend pas en compte la complexité des
stratégies individuelles, l’existence de 
projets de mobilité externe ou l’influence
des sphères de vie extra-professionnelles.

D’autre part, on pourrait mettre en question
la force de l’engagement pris par des indi-
vidus qui ne font que cocher un choix dans
une application informatique. La notion de
projet est fondamentalement hétérogène et
on n’entend pas ici embrasser et résumer
cette complexité. Rappelons cependant que
les cadres priorisent massivement la mobi-
lité interne : l’enquête TNS Sofres (2009)
montre que seuls 18 % des individus sou-
haitent changer d’entreprise pour évoluer
dans les deux prochaines années et que
seuls 6,5 % ont connu une mobilité interor-
ganisationnelle dans les cinq dernières
années. Dans ce contexte l’expression d’un
souhait de mobilité interne, à l’adresse du
manager et des services RH, n’est pas un
exercice neutre. Il engage la relation au
manager dont on connaît l’importance
(Dany, 2002). Il scelle une stratégie de
mobilité interne et la pérennité de la rela-
tion à l’employeur. C’est dans ce contexte
valué que l’émergence des souhaits doit
être analysée. On propose donc de considé-
rer que le souhait d’évolution peut être
retenu, dans cette étude de cas, comme un
indicateur pertinent du projet de mobilité
interne.

2. Projets et sensemaking : validation du
modèle proposé

Les données montrent que le projet de
mobilité interne n’est déterminé ni par la
formation, le sexe ou l’âge, ni par les com-
pétences acquises. Les sujets n’élaborent
donc pas leurs projets, en situation natu-
relle, en fonction de leur capital humain. Ils
déduisent leurs projets de leur performance
selon la hiérarchie définie par la culture
organisationnelle. Les meilleurs sont guidés
par leurs résultats vers une évolution hiérar-
chique ascendante. Les autres types de pro-
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jets apparaissent comme des choix de diffé-
renciation ou de repli, contraints par des
niveaux de performances modestes ou
insuffisants. 
La performance n’est sans doute que l’un
des indices qui renseignent les sujets.
D’autres données, formelles ou infor-
melles, alimentent le cadrage. Enfin, on
peut supposer que le processus est distribué
dans le temps. Les interactions quoti-
diennes recèlent des indices qui peuvent
permettre aux sujets d’estimer leur valeur.
Les données relatives à l’hypothèse 2 mon-
trent que seul un type de projet engendre
l’acquisition de compétences nécessaires à
sa réalisation : c’est le projet des salariés les
moins bien évalués. Comment expliquer
que seuls ces projets aient la capacité à
orienter les conduites des individus et à
favoriser le développement des compé-
tences ? Les projets des meilleurs salariés,
auxquels le succès promet une évolution
hiérarchique, sont paradoxalement peu
impliquants pour les acteurs. Ils résultent
plus d’une acceptation passive que d’une
décision personnelle engageante. Il serait
absurde mais aussi déviant de rejeter l’op-
portunité d’accéder aux emplois les plus
valorisés par la culture organisationnelle.
L’élaboration de ces projets ne concerne
que des schémas cognitifs périphériques,
peu engageants pour les sujets. Ce manque
d’engagement explique que ces projets
n’engendrent pas de nouveaux comporte-
ments comme l’acquisition de compé-
tences. Ils caractérisent l’engagement pru-
dent décrit par Dany et Rouban (2004). 
Le cas des individus dont les résultats les
excluent du scénario d’évolution hiérar-
chique normatif est tout autre. Cette posi-
tion inconfortable leur impose de recons-
truire le sens de leur présence dans

l’organisation. Il n’est possible de rester en
échec ni pour soi, ni pour l’employeur. La
construction de nouveaux projets prend
source dans le constat d’un faible niveau de
performances qui rend impossible l’accès à
un emploi de manager. Le niveau de l’indi-
vidu dans la hiérarchie des salariés définit
le niveau hiérarchique des postes acces-
sibles mais il ne suffit pas. Dans l’organisa-
tion étudiée, plusieurs postes appartiennent
à ce même niveau hiérarchique. Il revient
donc aux individus d’opérer un choix. Il
s’agit d’un choix faible puisque les emplois
envisagés sont de valeurs hiérarchiques
comparables. Mais il est d’autant plus com-
plexe : il n’existe pas de référence norma-
tive permettant de hiérarchiser les possibili-
tés. La nécessité de choisir parmi des
opportunités équivalentes impose aux sujets
de promulguer leurs propres règles de
choix. Ce travail cognitif est une ponctua-
tion dans les schémas des individus :
construire ces principes de choix person-
nels engendre un remaniement des schémas
cognitifs qui, à son tour, provoque l’enga-
gement des individus dans ce type de projet. 

CONCLUSION

Le processus de production des projets
n’est que partiellement la réflexion auto-
nome et prédictrice des comportements que
ses promoteurs supposent. Les normes
organisationnelles ne sont pas un décor
neutre et passif. La construction des projets
ne semble pas être un choix délibéré d’indi-
vidus mus principalement par la recherche
de la valorisation de leur capital humain.
Poser le regard à un échelon sociocognitif
conduit à proposer un modèle capable d’ex-
pliquer comment les individus construisent
du sens dans des contextes ambigus, inin-
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terrompus et valués. L’approche socioco-
gnitive mobilisée ici permet de com-
prendre, à l’échelle des processus cognitifs
et des contextes, comment les individus
articulent projets, performances et normes.
Les données recueillies montrent que les
individus construisent leurs projets d’abord
en estimant leur valeur à l’aune de hiérar-
chies normatives. Des indices informels ou
formels comme la performance, cadrés par
la culture organisationnelle, permettent
d’estimer un niveau hiérarchique possible.
L’influence des normes prescrit ensuite un
type de poste et de trajectoire. L’accès aux
fonctions de management, suivant la car-
rière traditionnelle, s’impose pour ceux dont
la valeur rend ce projet possible. Paradoxa-
lement, ce projet propre aux élites de la per-
formance engage peu ses auteurs ; expres-
sion directe des normes, il déclenche peu de
comportements liés à sa réalisation. En
revanche, ceux auxquels la valeur impose de
renoncer au management doivent engager
un travail cognitif plus complexe qui, lui,
engendre l’acquisition de compétences. 

Projets et pratiques de GRH

Les projets n’engagent-ils que ceux qui y
croient ? Il est troublant de constater que les
projets des salariés les plus performants,
paradoxalement, soient faiblement enga-
geants et ne conduisent pas au développe-
ment des compétences qui s’avéreraient
nécessaires tant pour la réussite de l’indi-
vidu que pour la performance de l’organisa-
tion. Les pratiques qui font du projet indivi-
duel la clé de voûte du rapport du salarié à
l’entreprise semblent contre-productives
puisqu’elles ne suffisent pas à provoquer le
développement des compétences des futures

élites. On comprend pourquoi les politiques
de construction des « hauts potentiels » sont
souvent beaucoup plus incitatives et moins
individualisantes (Falcoz, 2001) que celles
qui s’adressent aux salariés plus ordinaires.
Mais il y a de quoi s’interroger sur les poli-
tiques de nomination des managers de
proximité, ceux dont la progression hiérar-
chique les conduit vers des postes d’enca-
drement sans pour autant les introduire dans
le cercle des hauts potentiels et qui, pour-
tant, occupent des fonctions dont on connaît
le poids stratégique.
Il est aussi étonnant de constater que les
projets les plus élaborés, ceux qui provien-
nent d’un traitement cognitif approfondi,
soient ceux des salariés dont les perfor-
mances limitent l’espace des possibles. Il
est paradoxal que ceux qui ont le plus à éla-
borer un projet soient ceux qui disposent du
moins de ressources pour le construire. Il
est encore plus paradoxal de constater que
ceux qui adhèrent le plus à leurs projets
soient aussi ceux qui disposent du moins de
ressources pour les mettre en œuvre. 

Projets et carrières

Bien que responsabilisés quant à leurs pro-
jets, les sujets sont-ils pour autant maîtres de
leurs carrières ? Les résultats obtenus ici ten-
dent à montrer l’influence des normes orga-
nisationnelles qui limitent les trajectoires. Ils
contribuent aux travaux qui soulignent l’im-
portance des frontières qui organisent et limi-
tent les trajectoires : une carrière est un agen-
cement de situations déployées dans le temps
et dans un espace contraint socialement (« a
pattern in condition over time within a boun-
ded social space4 », Gunz et Mayrhofer,
2009). Cet « espace social », est d’abord
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4. Traduction de l’auteur.
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celui des contraintes consciemment expéri-
mentées par les individus (entre emploi et
famille par exemple). Mais il s’agit aussi de
limites moins conscientes. La hiérarchie des
emplois et la survivance de la carrière tradi-
tionnelle sont parmi les contraintes les plus
fortes. Elles limitent le pouvoir de décision
des individus et leur velléités, réelles ou sup-
posées, de mener des carrières « sans fron-
tières ». Malgré les discours prescripteurs au
nom de la performance organisationnelle
(Kanter, 1989), la carrière traditionnelle
demeure un choix imposé. L’approche socio-

cognitive mobilisée ici permet de montrer
comment ces normes, incorporées dans les
schémas cognitifs des individus, façonnent
les projets. Elle permet aussi de comprendre
comment la carrière traditionnelle s’associe
aux discours qui font la promotion des projets
individuels. En mettant en scène la liberté de
choix, ces pratiques de gestion favorisent
l’expression inconsciente des normes. Le
recours au projet a modifié la répartition des
rôles mais n’a pas modifié fondamentale-
ment celle du pouvoir. 
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