
Les pratiques de construction de sens sont au cœur de

l’élaboration de la stratégie des organisations. Dans le cas

d’une gestion par projets, cette construction collective de sens

s’appuie sur l’utilisation d’objets. Les auteurs1 proposent ici

une heuristique intégrative permettant d’analyser les

pratiques à l’œuvre dans un projet immobilier. Leurs résultats

contribuent à une meilleure connaissance des microfondations

de la stratégie et du sensemaking.
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L
es recherches qui s’inscrivent dans le
courant Strategy-as-Practice (désor-
mais S-a-P) ont connu un fort essor

au cours des dernières années. Ce courant
aborde la stratégie comme quelque chose
que les individus font au sein des organisa-
tions, plutôt que comme une propriété de
ces dernières qui aurait des conséquences
sur leur performance (Whittington, 2003).
L’approche S-a-P s’intéresse dès lors aux
flux d’activité (praxis) qui découlent des
actions et des interactions quotidiennes
(practices) des individus (practitioners) qui
contribuent à la formulation et au dévelop-
pement de la stratégie dans les organisations
(Jarzabkowski et al., 2007 ; Whittington,
2003, 2006).
Comme l’explique Balogun (2011), l’élabo-
ration de la stratégie est intimement liée au
travail de construction de sens. De nombreux
chercheurs du courant S-a-P s’appuient ainsi
sur les travaux de Weick (1995) et en parti-
culier sur le concept de sensemaking pour
analyser à la fois les aspects cognitifs (inter-
prétation et compréhension du contexte) et
comportementaux (actions mises en œuvre)
du travail stratégique (Balogun et Johnson,
2004 ; Gioia et Chittiped di, 1991 ; Rouleau,
2005). Toutefois, selon Balogun (2011), de
nombreuses pistes restent à explorer pour
étudier le lien entre sensemaking et fabrique
de la stratégie. L’étude des objets utilisés par
les acteurs dans la dynamique de construc-
tion de sens est à ce titre une perspective
particulièrement prometteuse (Spee et
Jarzabkow ski, 2009).
Dans cet article, nous analysons la relation
entre le sensemaking et les pratiques de
stratégie en nous focalisant sur l’utilisation
d’objets dans la double dynamique de
construction du sens et de la stratégie. Nous

proposons un cadre d’analyse intégrateur
fondé sur quatre registres de pratiques s’ap-
puyant sur l’utilisation d’objets (plans d’ar-
chitectes et autres représentations visuelles)
permettant la construction du sens dans le
cadre d’un projet immobilier. Ces quatre
registres sont ceux de la fabrique de la stra-
tégie, de l’ancrage de la stratégie, de la
fabrique de l’organisation, ainsi que de
l’ancrage de l’organisation. 
Nous développons ici une heuristique per-
mettant d’appréhender la complexité des pra-
tiques de construction de sens à l’œuvre dans
la stratégie en pratiques. Notre contribution
tient à la prise en compte de la matérialité des
pratiques dans le champ S-a-P et dans la
construction de sens ainsi qu’à l’articulation
identifiée entre le contenu stratégique du pro-
jet et son pendant organisationnel.

I – UN CADRE D’ANALYSE
INTÉGRATEUR POUR ÉTUDIER LE
RÔLE DES OBJETS DANS LA
CONSTRUCTION DU SENS

Nous construisons une grille d’analyse pour
étudier les pratiques stratégiques fondées
sur l’utilisation d’objets dans le cadre de
projets. Les projets sont des adhocraties
constituées pour répondre aux contraintes
d’une situation spécifique et qui peuvent
permettre de renouveler la stratégie de l’or-
ganisation. Pour réinventer leurs pratiques,
les individus doivent se livrer à un travail de
construction du sens, définir une façon de
travailler ensemble au sein du projet et
enacter l’environnement.
Plusieurs éléments caractéristiques de l’or-
ganisation-projet amènent à une réflexion
sur la construction de sens dans ces organi-
sations. Les projets rassemblent des indivi-
dus qui disposent et développent des
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connaissances et des compétences variées
(Musca, 2004). Ces individus sont souvent
issus de fonctions différentes, d’organisa-
tions différentes, voire de pays différents ce
qui implique la mise en interaction de
schèmes cognitifs divers (Pinto et al., 1993 ;
Zannad, 2000). En découlent des difficultés
de collaboration et de construction de la
confiance dans un environnement incertain
(Pich et al., 2002). Ces problématiques sont
accentuées par l’absence d’autorité hiérar-
chique dans les projets et par les conflits de
rôles potentiels à l’intérieur des équipes
(Allard-Poesi et Perret, 2005). La mise en
sens de la situation initiale (Corvellec et
Risberg, 2007) et la gestion de la dynamique
du sens dans un temps compressé (Garel,
2003), deviennent ainsi des processus
majeurs au centre de l’activité par projet.
Dans cette optique, le cadre conceptuel que
nous proposons s’appuie sur une double dia-
lectique : approche contenu vs. approche
relationnelle du projet et sensemaking vs.
sensegiving. Nous nous intéressons alors
aux pratiques de construction de sens fon-
dées sur les objets.

1. Approche contenu et approche
relationnelle du projet

Le concept de projet est susceptible de dési-
gner deux réalités différentes mais complé-
mentaires. D’une part, il renvoie au contenu
du projet (l’image qu’ont les individus
d’une situation qu’ils veulent atteindre), et
d’autre part, à l’organisation des relations
interindividuelles pour atteindre la situation
visée (Boutinet, 1990).
Le contenu du projet peut venir modifier
durablement les sources davantage concu-
rentiel de l’organisation (projets de R&D,
de lancement de nouveaux produits, de
reengineering) et/ou ses frontières (projets

d’alliance, de diversification, de développe-
ment international). Dans ce cadre, l’atten-
tion est portée sur les meilleures façons de
procéder qui permettent à l’équipe projet
d’atteindre un certain niveau d’efficience,
ou d’atteindre des indicateurs de perfor-
mance particuliers : réduire les délais,
réduire les coûts, améliorer la qualité du
produit ou du service (Garel, 2003). L’exer-
cice est cependant rendu complexe par le
caractère évolutif du contenu, qui peut se
révéler au cours du développement, en par-
ticulier dans le cas de projets particulière-
ment innovants où l’incertitude initiale est
très forte (Van de Ven et al., 1989). Dès
lors, la stratégie développée au travers des
projets revêt une part émergente.
La stratégie se construisant au travers des
actions et interactions individuelles 
(Jarzabkowski et al., 2007 ; Whittington,
2003, 2006), le contenu du projet ne peut
être dissocié des relations qu’entretiennent
ses membres. Le projet est alors appréhendé
comme une organisation dans laquelle les
rôles de chacun sont redéfinis continuelle-
ment au gré de ses évolutions. Au-delà du
contenu, le caractère émergent de l’organi-
sation-projet nécessite que les individus réa-
lisent un travail constant de construction de
sens portant sur leurs relations. La dialec-
tique entre contenu et organisation du projet
constitue donc le premier axe autour duquel
nous construisons notre cadre d’analyse.

Sensemaking et sensegiving

Qu’il soit question du contenu du projet ou
de l’organisation-projet, le dépassement de
l’incertitude, de la complexité et de l’am-
bigüité constituent des questions centrales
en management de projet (Pich et al.,
2002). Dans l’organisation-projet, les
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membres du projet éprouvent en effet un
haut degré d’ambigüité sur ce qui peut et
doit être fait dans la situation présente. Le
manque de clarté des objectifs, l’incertitude
de l’environnement, le peu de connaissance
des enjeux techniques, l’imprévisibilité des
réactions des parties prenantes font ainsi
partie du quotidien des managers de projet.
Dès lors, le contenu du projet et les rela-
tions entre ses membres évoluent continuel-
lement au cours du projet. La construction
du sens par les individus au travers des pra-
tiques de sensemaking et de sensegiving
recouvre alors une importance primordiale
pour l’orientation de la dynamique organi-
sationnelle et du contenu du projet.
Le sensemaking se définit comme un pro-
cessus social au travers duquel les individus
interprètent et comprennent la réalité dans
laquelle ils évoluent (Balogun et Johnson,
2004 ; Weick, 1995). Le sensegiving est un
processus fondé sur une représentation pré-
établie du sens, apportée par un individu,
qui va chercher à influencer les autres indi-
vidus dans leur compréhension de la situa-
tion (Gioia et Chittipeddi, 1991).
Sensemaking et sensegiving opèrent de
façon complémentaire dans des phases
d’instabilité, où l’ambigüité est présente. Si
les dirigeants et les tops managers peuvent
être considérés comme des acteurs incon-
tournables dans les processus de sensema-
king et sensegiving qui touchent à la straté-
gie de l’organisation (Dameron et Torset,
2009 ; Gioia et Chittipeddi, 1991), ces der-
niers sont susceptibles de concerner de
nombreux autres acteurs (Jarzabkowski et
al., 2007 ; Whittington, 2006) qui vont
enacter leur environnement local (Weick,
1995). La dichotomie sensemaking vs. Sen-
segiving constitue le deuxième axe de notre
cadre d’analyse.

2. Pour une prise en compte 
de la matérialité dans l’élaboration 
de la stratégie

La prise en compte croissante du rôle de la
matérialité, et en particulier des objets, dans
l’organisation s’axe principalement sur deux
éléments : leur rôle dans la production et la
diffusion de connaissances et leur rôle dans
les relations interpersonnelles (David, 1998).
Dans une approche stratégique, l’outil sert à
structurer l’ébauche de conception straté-
gique (Dechamp et al., 2005), les objets
devenant ainsi vecteur de sens dans l’action
collective organisée (Martin et Picceu,
2007).
Les processus de construction collective de
sens à l’œuvre dans les organisations s’ap-
puient ainsi sur des objets sociomatériels
divers tels que les cartes représentatives
d’un territoire (Weick, 1987), les ratios de
retour sur investissement (Swieringa et
Weick, 1987), les prototypes (Carlile,
2002), les représentations graphiques de
tables de données (Baker et al., 2009), etc.
Le rapport spécifique entre les objets et le
sensemaking dans une approche stratégique
a été étudié par Papadimitriou et Pellegrin
(2007). Néanmoins, les auteurs se focali-
sent plus sur les objets que sur les pratiques
des acteurs et leur participation à la straté-
gie en pratiques, ce que nous proposons de
faire dans cet article.
De façon symétrique, alors que les pra-
tiques ont souvent été décrites comme
matériellement intermédiées (Knorr-
Cetina, 1999), les chercheurs du courant 
SaP se sont parfois détournés de cette
dimension matérielle pour se focaliser sur
les acteurs de la stratégie et leurs discours. 
Notre recherche vient donc compléter un
ensemble de recherches consacrées aux plans
stratégiques (Giraudeau, 2008), aux présenta-
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Sens, objets et stratégie en pratiques dans un projet immobilier 141

2. Actor-network-theory, concepts d’objet frontière, d’objet épistémique ou de tensions.

tions PowerPoint (Kaplan, 2011) ou encore
aux outils du diagnostic stratégique 
(Dameron et Torset, 2009 ; Jarzabkowski et
Spee, 2009) qui se rejoignent dans l’attention
qu’ils portent au rôle des objets dans la stra-
tégie en pratiques. Néanmoins, en dépit de ce
centre d’intérêt commun, ces travaux adop-
tent des grilles d’analyses très différentes2.
Nous avons fait le choix de placer la ques-
tion du sens au cœur de notre cadre concep-
tuel en raison, d’une part, de l’importance
de la création de sens dans l’élaboration de
la stratégie (Balogun, 2011) et d’autre part,
des spécificités inhérentes aux projets.
Le cadre d’analyse de cette recherche se
focalise sur les pratiques fondées sur l’utili-
sation d’objets selon la nature du processus

de construction de sens à l’œuvre (figure 1).
Au sensemaking, qui suppose l’émergence
d’une représentation permettant de com-
prendre le monde et des acteurs collective-
ment créateurs de sens, nous opposons le
sensegiving qui s’appuie sur une représenta-
tion préexistante et est réalisé par des indivi-
dus apporteurs de sens qui cherchent à
influencer les relations d’autrui. Le
deuxième axe autour duquel nous construi-
sons notre cadre d’analyse renvoie à l’objet
de la construction de sens. Nous mettons
alors en perspective les pratiques de
construction de sens portant sur le contenu
du projet et celles portant sur les relations
entre les membres du projet. Le tableau 1
propose une synthèse de ce cadre d’analyse.

Figure 1 – Positionnement conceptuel de la recherche

Tableau 1 – Synthèse du cadre d’analyse

Projet comme contenu Projet comme
à développer organisation

Sensemaking

Sensegiving
Identification de pratiques fondées sur l’utilisation d’objets.
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II – VERS UNE HEURISTIQUE DES
PRATIQUES DE CONSTRUCTION
DE SENS

Pour conduire le volet empirique de la
recherche, nous avons étudié le cas d’un pro-
jet immobilier commercial réalisé par Immo-
chan, filiale immobilière du groupe Auchan.
Dans cette entreprise, la stratégie est réalisée
au travers du développement de différents pro-
jets ayant plusieurs implications stratégiques :
positionnement concurrentiel du centre com-
mercial, valeur perçue par les clients, relations
avec les parties prenantes, etc.
Le projet que nous analysons ici (projet
Gervais) fait intervenir des individus cen-
traux provenant d’Auchan et d’Immochan
(directeur d’hypermarché, chefs de projet,
directeur technique, directeur marketing,
etc.) ainsi que des personnalités extérieures

diverses (architectes, partenaires, co-pro-
moteurs, élus, etc.). Ces individus n’ont pas
tous la même représentation du projet, ont
des intérêts différents et subissent des
contraintes spécifiques.
Nos résultats vont à présent être exposés.
Notre analyse révèle que les représentations
visuelles sont un support aux pratiques de
construction de sens des individus. Lors des
réunions, les acteurs ont souvent besoin de
s’appuyer sur ces objets afin de développer
ou de diffuser une représentation du projet.
Le recours à ces artefacts est peu discuté et
peut se révéler nécessaire à la mise en inter-
action des individus : les objets viennent à
la fois apporter une matérialité à la
construction de sens et donner l’impression
aux individus que la réalité est inscrite dans
les plans d’architectes.

ColleCte et analyse des données

Selon Langley (2010), le développement du courant S-a-P devrait s’appuyer sur l’étude de
phénomènes empiriques spécifiques et clairement identifiables. Entre novembre 2006 et
mars 2008, nous avons assisté à sept réunions de développement du projet en ayant le statut
d’observateur non participant. Les notes collectées au cours de ces réunions ont été complé-
tées par des retranscriptions in extenso afin de générer le corpus principal de la recherche.
En parallèle, treize entretiens ont été réalisés auprès des participants aux réunions afin de
comprendre les représentations individuelles du projet et d’enrichir les données principales
d’éléments de contexte nécessaires à leur analyse.
L’analyse des données issues de l’observation des réunions s’est déroulée en trois étapes tra-
duisant une progression dans le travail de conceptualisation abductive : codage descriptif,
codage des topics, codage analytique (Richards, 2010). Le codage a été réalisé à l’aide du
logiciel NVivo 9. Quatre-vingt-six incidents au cours desquels les participants s’appuient sur
des représentations visuelles pour construire du sens ont été repérés lors du codage descrip-
tif. Le codage des topics a ensuite permis d’identifier les sujets discutés par les répondants
ainsi que les différentes représentations du projet utilisées ou développées par les acteurs. Le
codage analytique a enfin permis d’identifier et d’organiser les pratiques de construction de
sens à partir de plans d’architectes, de croquis, de schémas et des autres types de représen-
tations visuelles du projet.
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Au cours de l’analyse, dix-huit pratiques
ont été identifiées (voir tableau 2). Elles
permettent aux acteurs de construire du
sens dans le projet Gervais et d’élaborer sa
stratégie en définissant, notamment, le
positionnement concurrentiel du futur
centre commercial. Les pratiques ont été
regroupées en quatre registres qui seront
présentés sous la forme d’une typologie.

1. Structure générale de la typologie

Avant de présenter, dans le détail, les pra-
tiques composant chacun des quatre
registres de construction de sens et d’analy-
ser leur contribution au processus de fabri-
cation de la stratégie, nous allons illustrer
les dimensions issues de la littérature nous
ayant permis de construire notre typologie.
Le premier axe de codage prolonge la pers-
pective ouverte par Gioia et Chittipedi
(1991) et place sur un même continuum les

processus de sensegiving et de sensema-
king. Dans le cadre du processus de sense-
giving, certains individus impliqués dans le
projet ont pu mobiliser une représentation
préexistante du projet afin d’influencer les
autres acteurs (individus ou organisations).
À partir des plans d’architectes, ces appor-
teurs de sens ont pu, par exemple, essayer
de convaincre leurs homologues du carac-
tère couteux et irréaliste des préoccupations
environnementales, de la nécessité de
construire un centre commercial qui « n’in-
sulte pas l’avenir » et qui permette à
Auchan de maintenir ses marges et de pré-
server un potentiel d’agrandissement de son
hypermarché ou au contraire du bien-fondé
d’un projet ambitieux prenant la forme d’un
véritable village de commerces.
A contrario, les acteurs peuvent utiliser les
représentations visuelles comme des sup-
ports à l’élaboration émergente d’une

Sens, objets et stratégie en pratiques dans un projet immobilier 143

Figure 2 – Les quatre registres de construction du sens
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représentation du projet. Dans ces proces-
sus se rapprochant du sensemaking tel que
défini par Gioia et Chittipeddi (1991), il
s’agit avant tout de dépasser les ambigüités
et les incertitudes du projet. Dès lors, les
croquis, les esquisses, les plans d’archi-
tectes et les cartes deviennent des outils uti-
lisés par les individus pour comprendre le
projet, ses contraintes et ses enjeux.
Au-delà des processus de construction des
représentations des acteurs, il est possible
de distinguer les incidents en fonction des
enjeux appréhendés par les acteurs, qu’ils
soient relatifs au contenu du projet (com-
merciaux, contractuels, architecturaux ou
urbanistiques, financiers) ou aux relations
des acteurs au projet ou entre les acteurs du
projet. Le croisement des deux dimensions
nous a permis de construire une typologie
de quatre registres de construction de sens
tels que présentés dans la figure 2 :
fabrique de la stratégie, fabrique de l’orga-
nisation, ancrage de la stratégie et ancrage
de l’organisation.

2. Quatre registres de construction 
du sens en pratique(s)

Ces quatre registres vont maintenant être
présentés et associés à des micropratiques
de construction de sens. Le tableau 2 pré-
sente succinctement l’ensemble des micro-
pratiques pour chacun des registres. Nous
analysons ensuite leur contribution au pro-
cessus de fabrication de la stratégie géné-
rale du projet.

Registre de l’ancrage de la stratégie

Le registre de l’ancrage de la stratégie ras-
semble des pratiques de construction de
sens reposant sur des représentations pré-
existantes du projet et traitant de son
contenu. Ces pratiques contribuent à la
capitalisation des connaissances, à la
construction d’une mémoire collective et
plus généralement à la diffusion du contenu
du projet.
Dans une perspective rétrospective, les
acteurs peuvent utiliser les représentations
visuelles comme un instrument permettant

Tableau 2 – Registres de construction de sens et pratiques associées

Projet comme contenu Projet comme
à développer organisation

Fabrique de la stratégie

– Diagnostic Fabrique de l’organisation
– Prospective – Répartition des rôles

Sensemaking – Brainstorming – Anticipation
– Pâte à modeler – Réflexivité
– Négociation

Ancrage de la stratégie Ancrage de l’organisation

– Remembering – Présentation des acteurs
– Persuasion – Remembering

Sensegiving – Priorisation – Positionnement dans le projet
– Cadrage factuel – Contrôle et supervision
– Cadrage théorique – Passation
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de consigner la mémoire du projet et de la
transmettre aux autres membres de l’équipe
(remembering). Au cours de la période de
recueil des données, le projet Gervais a, en
effet, subi des évolutions importantes. Aux
changements portant sur le contenu du pro-
jet sont venus s’ajouter un turn-over élevé
au sein de l’équipe en charge de sa conduite.
Dans ce contexte, les enjeux liés à la trans-
mission des savoirs aux nouveaux venus
ont, à plusieurs reprises, été décrits comme
extrêmement sensibles par les acteurs. 
Cette utilisation rétrospective du plan est
complétée par des pratiques ayant pour
finalité d’orienter l’évolution future du pro-
jet et d’enraciner une représentation pré-
existante. Il s’agit alors, pour les individus
concernés, d’opérer un travail de sensegi-
ving en persuadant leurs collègues du bien-
fondé de leur conception du projet ou de les
faire adhérer à leurs priorités. Alors que les
travaux n’ont pas encore commencé, les
plans et les croquis sont utilisés pour appor-
ter une existence matérielle au projet, pour
donner le sentiment que les choses sont
figées et qu’il serait compliqué et couteux
de revenir en arrière : « Ici, ils ont validé les
accès, et ils ont validé l’histoire de la liaison
douce, point barre. Bon ça, c’est fait ! En
fait ce qui s’est passé sur le positionnement
de la liaison douce, on a eu un grand coup
de chance, c’est qu’ils ont ouvert les plis le
matin de la réunion au conseil général pour
leur demander une énième fois de déplacer
la liaison douce. Sinon c’était terminé, on
ne pouvait plus discuter, la liaison douce
elle coupait en deux le terrain ! »3

Les représentations visuelles peuvent aussi
être utilisées par les acteurs du projet pour

préciser des aspects techniques, juridiques
ou financiers ou définir les termes utilisés. À
la différence des pratiques consistant à impo-
ser une représentation du projet et des priori-
tés qui en découlent, cette utilisation du plan
permet de délimiter le champ des possibles
et de faire apparaitre un espace à l’intérieur
duquel pourra s’opérer un travail de sense-
making ultérieur : « la difficulté ici (le chef
de projet désigne une zone sur le plan) c’est
que tu as un petit bout de voirie qui relie un
espace public à un autre espace public. Les
parcelles BC 92 et BC 93, et BC 32 sont un
espace public, et il faut trouver un moyen
pour relier ces deux espaces publics. »
Les éléments de cadrage diffusés par l’in-
termédiaire des plans peuvent également
avoir une portée plus générale et plus
intemporelle. C’est par exemple le cas dans
l’extrait suivant : « Le bassin de rétention il
y a deux choix, soit il est aérien, soit il est
souterrain. Souterrain c’est plus cher ! donc
on est tous à chercher des économies… ». Il
s’agit, là encore, de définir les contours
d’un travail de construction collective du
sens à venir.
Véritable support pédagogique, le plan est
ici utilisé pour diffuser des éléments fac-
tuels passés et actuels du projet. Il permet
aux membres de l’équipe projet de porter à
la connaissance de leurs collègues l’en-
semble des contraintes techniques, juri-
diques ou encore financières.

Registre de la fabrique de la stratégie

Nous empruntons à Golsorkhi (2006) l’ex-
pression « fabrique de la stratégie » pour
désigner les pratiques de construction de
sens tournées vers le contenu du projet et
s’appuyant, chez les individus, sur un pro-

Sens, objets et stratégie en pratiques dans un projet immobilier 145

3. Chef de projet, Immochan.
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cessus de sensemaking. Dans le cas Immo-
chan, ces pratiques contribuent à la défini-
tion ou à la modification du positionnement
concurrentiel du futur centre commercial.
Lorsqu’elles sont utilisées par les acteurs
dans une perspective compréhensive, les
plans et les autres représentations visuelles
peuvent être assimilés à des outils de dia-
gnostic pour analyser l’environnement du
projet ou ses contraintes propres (tech-
niques, financières ou juridiques). Ces pra-
tiques analytiques facilitent la construction
de représentations collectives susceptibles
de lever les ambigüités du projet et les incer-
titudes rencontrées par les acteurs. Elles ne
modifient ni l’équilibre général du projet, ni
la stratégie commerciale du futur centre.
La pratique la plus caractéristique du
registre concurrentiel est sans conteste celle
qui s’appuie sur les représentations
visuelles pour réaliser un travail de brains-
torming renvoyant à la conception de la
stratégie. Il s’agit alors d’appréhender les
cartes et les plans d’architectes, non pas
seulement comme des instruments permet-
tant de comprendre le projet, mais aussi
comme des pages blanches sur lesquelles il
serait possible de dessiner une représenta-
tion totalement émergente. Dans le verba-
tim suivant, une responsable du projet uti-
lise le plan pour introduire une réunion de
travail avec une directrice commerciale et
amorcer un travail de réflexion collective
visant à définir le concept autour duquel le
futur centre commercial sera construit :
« Alors attends, nous on est où ? On est là
alors ? On est là ! euh… non ? Je ne m’y
retrouvais plus ! Alors voilà ! Alors

madame (elle s’adresse à la directrice com-
merciale), quelle est votre vision commer-
ciale du site ? » Suivent alors deux heures
d’échanges au cours desquelles ces deux
personnes élaborent une répartition des ter-
rains en fonction des types de commerces à
implanter (cette solution sera finalement
abandonnée lors d’une réunion ultérieure).
Ces séances de brainstorming sont souvent
marquées par un enthousiasme très fort
chez les acteurs qui voient leurs idées
prendre forme et se matérialiser.
Les représentations visuelles semblent par-
fois leur donner le sentiment que le projet se
construit sous leurs yeux, en particulier
lorsque des modifications sont apportées aux
plans manuellement ou via le logiciel Power-
Point. Ils considèrent alors ces objets comme
un matériau malléable sur lequel « rien n’est
figé »4. Au cours de l’analyse, nous avons
utilisé la métaphore de la « page blanche » et
de la « pâte à modeler5 » pour caractériser
ces deux pratiques dans lesquelles la
construction de sens semble se dérouler de
façon relativement consensuelle et progres-
sive. Les représentations visuelles peuvent
également révéler les intérêts divergents des
acteurs par rapport au projet. Le plan peut
alors être utilisé comme un support à une
négociation ayant pour finalité de satisfaire
l’ensemble des parties comme dans
l’échange suivant entre un chef de projet et
un partenaire commercial : « Il y a un point
aussi que j’aimerais discuter c’est euh… le
liaisonnement avec le site ! Parce qu’il y a
votre hyper, qui est magnifique, et qui est une
locomotive merveilleuse ! Mais pour moi,
aujourd’hui, quand on est sur le parking à ce

4. Ces propos sont ceux d’un des directeurs techniques.
5. Le plan est utilisé comme une matière malléable à laquelle les individus peuvent apporter matériellement des
modifications à l’aide de ciseaux ou de crayons en conservant la possibilité de revenir en arrière. Ils ont ainsi l’im-
pression de voir le projet avancer sous leurs yeux sans avoir à en figer le contenu.
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niveau là, on ne passe pas bien. On ne passe
pas bien franchement ! » À l’issue de la dis-
cussion au cours de laquelle il aura utilisé le
plan comme un support à son argumentation,
le partenaire commercial  parviendra finale-
ment à obtenir du chef de projet la création
d’un nouvel accès à son magasin et la prise en
charge des coûts associés par Immochan :
« Oui, c’est prévu. Enfin, avant, c’était pas
vraiment prévu, maintenant c’est prévu.
André ? (le chef de projet s’adresse au direc-
teur technique) Question technique là, euh, ça
peut être fait quand ça ? »

Registre de la fabrique de l’organisation

Le travail de construction collective du sens
à l’œuvre dans la fabrique de la stratégie
peut conduire à une redéfinition de l’orga-
nisation interne du projet et du regard porté
sur l’action collective. Les individus se
livrent alors à sensemaking tourné, non plus
vers le contenu du projet, mais vers les rela-
tions entre ses acteurs : c’est la fabrique de
l’organisation.
Dans l’extrait suivant, les plans permettent
ainsi de localiser les tâches qui sont attri-
buées à chacun et de se répartir le travail.
– La première chef de projet : J’envoie un
petit mail à Patrick pour voir qui est dans la
communauté de commune…
– Le directeur commercial : Et moi je
regarde les cinoches… 
– La première chef de projet : Pendant ce
temps-là, je vois avec Christophe l’emprise
du cinéma, juste là… et je lui fais dessiner
ce qu’on s’est dit là
– Le directeur commercial : Ouais, si il veut
bien ! mais il voudra bien ! je le sens bien
qu’il voudra bien…
Au-delà des rôles de chaque membre, les
représentations visuelles permettent par
ailleurs d’imaginer les réactions d’autres par-

ties prenantes. Sur la base d’un croquis parti-
culièrement ambitieux (et dont la réalisation
serait particulièrement coûteuse), un des
chefs de projet anticipe ainsi sur la réaction
de sa hiérarchie : « Par contre, là, au niveau
du loyer, il va pas être déçu du voyage, hein,
le boss ! » En confrontant leur représentation
du projet à la réaction qu’ils anticipent chez
d’autres acteurs, les individus s’interrogent
sur l’acceptabilité du projet.
Même si les représentations visuelles don-
nent à voir le contenu du projet, leur utilisa-
tion peut être une source d’introspection et
de remise en question : « En voyant ça, je me
demande… est-ce qu’on est suffisamment
aguerris là ? ». Au fil des discussions où les
individus s’interrogent sur leurs pratiques
professionnelles et s’autoévaluent, ils sont
amenés à porter sur eux-mêmes un jugement
qui peut être positif  (« on a vraiment été
bons là… ») ou plus négatif. En témoigne
l’extrait suivant tiré d’une discussion au
cours de laquelle les acteurs commentent un
croquis réalisé par des architectes :
– La directrice commerciale : Le jour où on
fait ça, nous…
– La chef de projet : L’entreprise a besoin
d’évoluer un peu encore !
– La directrice commerciale : Et ça c’est
gentiment dit ! On n’est pas prêt de dormir
avec, hein ! (rires).

Registre de l’ancrage de l’organisation

Le registre de l’ancrage de l’organisation ras-
semble les pratiques de construction de sens
reposant sur les relations individuelles et
s’appuyant sur un processus de sensegiving
(représentations préexistantes). L’organisa-
tion du projet est particulièrement sensible
compte tenu du caractère non hiérarchique
des relations entre les acteurs du projet et des
évolutions connues par l’équipe.
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En servant de support à la diffusion d’une
représentation de l’organisation du projet,
les représentations visuelles peuvent néan-
moins permettre à certains individus (le
plus souvent les chefs de projet) de façon-
ner l’organisation du projet en elle-même.
Dans une perspective très descriptive, les
représentations visuelles peuvent constituer
un point d’entrée dans l’organigramme du
projet. Compte tenu des évolutions
constantes au sein de l’équipe, il est souvent
nécessaire de rappeler les noms et les rôles de
chacun des membres. Les plans, les croquis
et les représentations visuelles permettent
alors de matérialiser les domaines de compé-
tences de chacun et de figer une répartition
des rôles qui peut avoir été collectivement
construite lors d’échanges précédents
(registre de la fabrique de l’organisation).
Dans une perspective assez proche, les
plans et les cartes peuvent également per-
mettre à des acteurs de rappeler à leurs
homologues les relations antérieures entre
les membres du projet (on retrouve une pra-
tique de remembering déjà observée dans le
registre de diffusion de la stratégie).
Ces deux pratiques (explication de l’organi-
gramme et remembering) coexistent dans
l’extrait suivant qui fait intervenir deux
chefs de projets lors d’une réunion de pas-
sation : « Donc on a essayé de se rapprocher
avec la [SEM6] pour reprendre ces terrains
à notre profit. On les a rencontrés début
février. On a eu une fin de non-recevoir
sous réserve qu’on signe un accord avec la
société Simon Crusoë. Comme le mec là,
sur son île. Qui a été approchée par un inter-
médiaire du nom de Bayard, B.A.Y.A.R.D.
Et lui, il est titré par la [SEM]. »

Lorsqu’il porte sur les relations indivi-
duelles, le remembering peut devenir un
instrument permettant aux individus d’opé-
rer un travail de conviction sur les autres
membres du projet : « Ça [le chef de projet
désigne la coulée verte sur le plan] c’est
imposé par la [SEM]… Tout est calé au mil-
limètre. Ça nous embête également mais,
euh… » Le caractère figé des relations
entre Immochan et le SEM (partenariat et
pouvoir décisionnaire de cette dernière) fait
alors office d’argument d’autorité permet-
tant de maintenir l’organisation du projet
dans son état actuel.
Lorsqu’il est question de l’organisation du
projet, les individus peuvent également
s’appuyer sur les représentations visuelles
pour se positionner à l’intérieur de l’équipe.
Les cartes et les plans d’architectes ont, par
exemple, permis à une personne nouvelle-
ment arrivée dans le projet d’afficher son
statut de néophyte et sa volonté de s’impli-
quer. Elle utilise ainsi le plan pour matéria-
liser l’état de ses connaissances sur le pro-
jet et se positionner dans l’organisation du
projet : « Je connais un peu le site, j’y suis
allée ! Donc je vois où est le PAC Deviane
(elle désigne cette parcelle sur le plan), euh
par contre je localise moins les terrains
arrière sur lesquels, euh… c’est ici hein ? »
Cette pratique peut trouver son prolonge-
ment dans la volonté affichée par certains
responsables du projet de revendiquer un
pouvoir quasi hiérarchique sur les autres
membres. Les cartes, les plans et les croquis
deviennent alors de véritables attributs du
pouvoir. Ils sont utilisés par le chef de projet
et par son directeur technique pour démon-
trer leur légitimité et leur connaissance tech-

6. Société d’économie mixte.
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nique du projet. Les individus détenteurs de
ce pouvoir symbolique se sentent alors légi-
times pour définir l’ordre du jour des
réunions, distribuer la parole et même don-
ner des instructions aux autres participants.
Cette fonction symbolique des représenta-
tions visuelles permet d’expliquer les réti-
cences qu’ont pu avoir certains acteurs à
transmettre des copies de ces documents aux
membres du projet. En communiquant les
plans et les cartes, ils rendraient possibles
des interactions qui sortiraient de leur
contrôle direct. Lorsqu’ils choisissent, mal-
gré tout, de transmettre ces objets à d’autres
individus, il s’agit généralement de représen-
tations visuelles peu précises et relativement
pauvres en informations (esquisses, croquis).
Symboles de la responsabilité du projet, les
représentations visuelles ont pu être utili-
sées par certains acteurs pour signifier
qu’ils se retiraient du projet. Cette situation
apparaît notamment dans des situations de
passation de pouvoir.

III – REMARQUES CONCLUSIVES

Le premier résultat de notre recherche
montre que les individus ont besoin de
recourir à des objets pour matérialiser le
processus de construction de sens dans le
projet. Lorsqu’ils n’ont pas d’objet à leur
disposition (parce que l’objet n’existe pas
ou parce qu’il ne peut pas être trouvé à
temps), les acteurs semblent manquer d’un
support pour construire du sens. Ce résultat
justifie la conduite de recherches empi-
riques destinées à approfondir l’étude des
pratiques fondées sur des objets et leurs
conséquences sur le processus d’élabora-
tion de la stratégie. Nos résultats mettent
par ailleurs en évidence l’existence de
quatre registres de construction de sens

déclinés en dix-huit pratiques fondées sur
l’utilisation des représentations visuelles au
cours du projet. 
Sur un plan théorique, l’accumulation des
travaux dans le courant S-a-P donne une
vision fragmentée des pratiques de
construction du sens (Langley, 2010). Nous
avons ici cherché à mettre en avant la cohé-
rence, la structure et la complémentarité de
ces pratiques dans un projet. Notre attention
s’est particulièrement portée sur l’élabora-
tion d’un cadre d’analyse pouvant servir
d’heuristique afin de comprendre la straté-
gie en pratiques.
Les résultats de la recherche s’inscrivent
dans un mouvement visant à réintroduire
une matérialité souvent absente dans le cou-
rant S-a-P qui s’est longtemps focalisé sur
les acteurs de la stratégie et leurs discours.
Prolongeant des travaux fondateurs qui
adoptaient une approche purement narra-
tive de la construction de sens (Balogun et
Johnson, 2004 ; Gioia et Chittipeddi, 1991),
nous avons cherché à analyser l’ensemble
des dynamiques à l’œuvre en étudiant éga-
lement les objets utilisés par les acteurs.
Nos résultats permettent d’incarner un pro-
cessus – la construction de sens – souvent
réduit à sa dimension cognitive et appréhendé
de façon agrégée (Balogun, 2011). L’identifi-
cation de ces microfondations et l’étude de la
dimension relationnelle de la construction de
sens sont rendues possibles par le croisement
des approches par les objets, par les pratiques
et par le sensemaking.
À l’instar de Kaplan (2011) dans sa
recherche consacrée aux cultures épisté-
miques, nous avons placé les objets à l’in-
tersection des enjeux liés au contenu straté-
gique et aux relations entre les individus.
Les pratiques de constructions du sens que
nous mettons en évidence permettent de
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faire interagir les dimensions stratégiques et
organisationnelles. Cet effort d’articulation
traduit une évolution du champ S-a-P. Si les
travaux fondateurs ont eu tendance à envisa-
ger la stratégie comme un output d’actions
et de relations individuelles, ses contribu-
tions les plus récentes semblent appréhender
les pratiques comme une composante de
l’interaction entre stratégie et organisation.
Sur un plan managérial, nous avons souli-
gné le rôle des objets dans la construction
du sens : ces derniers permettent en effet de
focaliser l’attention des acteurs, de réduire
l’ambiguïté perçue, de légitimer l’action ou
encore d’établir une discussion (nous
retrouvons ici plusieurs des caractéris-
tiques des objets frontières). S’il ne nous a
pas été possible d’identifier des influences
« positives » ou « négatives » pour chacun
des registres identifiés, nous pouvons sou-
ligner que tous contribuent à la construc-

tion du sens au cours du projet. Dès lors,
les prescriptions en management de projet
qui consisteraient à favoriser certains
registres par rapport à d’autres nous sem-
blent hasardeuses.
L’heuristique que nous proposons appré-
hende les pratiques de façon statique et
ignore, dans sa forme actuelle, la dyna-
mique temporelle à l’œuvre. Cette limite
pourrait constituer une piste de recherche
prometteuse car elle permettrait de mettre
en évidence différentes séquences de
construction du sens et de comprendre leur
influence dans le développement du projet.
Le caractère unique du cas étudié rend par
ailleurs difficile la formulation de prescrip-
tions sur le choix d’un registre ou d’une
pratique dans des situations contextuelles
données. Cette limite justifie la poursuite
de recherches dans d’autres contextes et sur
d’autres types d’objets.
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