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L
e présent dossier s’inscrit dans le pro-
longement du cinquième atelier de
recherche du groupe thématique

AIMS/ASRDLF « Stratégies, Espaces et Ter-
ritoires » organisé à l’Université Paris-Sud en
collaboration avec l’AGRH le 25 novembre
2011 autour du thème « La mobilité spatiale
dans les stratégies d’entreprises : Vertu cardi-
nale ou pomme de discorde ? » Cette formu-
lation volontairement provocatrice marquait
notre volonté de susciter des appropriations
renouvelées de la notion de mobilité spatiale
par les chercheurs en gestion.
Notre intérêt pour cette notion découle de
nos interrogations face à l’utilisation récur-
rente, lorsqu’il s’agit de comprendre ou de

guider les évolutions organisationnelles, de
termes évoquant soit métaphoriquement,
soit de manière littérale, le mouvement
(changement, flexibilité, fluidité, agilité,
etc., voir aussi Taskin, 2010). Il provient
également d’une certaine frustration par
rapport au désintérêt apparent des cher-
cheurs en management stratégique pour
l’étude de la mobilité dans l’espace géogra-
phique et de ses interactions avec les phé-
nomènes organisationnels. Notre ambition,
au travers de ce dossier, est enfin de partici-
per à l’effort engagé depuis plusieurs
années par la communauté académique en
gestion pour penser l’espace (Lauriol et al.,
2008).
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À ce jour, l’essentiel des travaux mobilisant
la notion de mobilité spatiale au sein du
champ des sciences de gestion se concentre
dans le domaine de la gestion des ressources
humaines. La mobilité géographique y est
étudiée comme l’une des dimensions de la
mobilité professionnelle des salariés au
cours de leur carrière, à la fois au sein d’une
même organisation (mobilité interne) et
entre organisations (mobilité externe). Com-
ment est-il possible d’étendre le domaine
d’application de la notion de mobilité spa-
tiale au-delà de l’analyse des seules mobili-
tés individuelles des salariés ? C’est autour
de cette interrogation majeure que s’est
structuré ce projet de dossier.
Notre curiosité pour la notion de mobilité
spatiale a encore été attisée par l’émergence
récente, en sociologie et en géographie
humaine, d’un ensemble de travaux visant à
penser l’espace et les comportements
humains, qu’ils soient individuels ou col-
lectifs, dans l’espace au travers du prisme
de la mobilité. Cet ensemble de travaux,
dont le nombre s’accroît régulièrement, a
été regroupé par le sociologue anglais John
Urry sous l’appellation générique de « new
mobilities paradigm » (Sheller et Urry,
2006 ; Urry, 2007 ; Cresswell, 2010a) ou
nouveau paradigme des mobilités (par la
suite, NPM). Il s’est structuré ces dernières
années, notamment au travers de la création
de la revue académique Mobilities et du
réseau Cosmobilities regroupant des centres
européens de recherche travaillant autour
de la thématique des mobilités2.
Ces travaux font écho aux changements
profonds à l’œuvre dans les sociétés
contemporaines. La combinaison du déve-

loppement des transports internationaux de
marchandises et de passagers, de l’abaisse-
ment généralisé des barrières douanières,
de la diffusion de nouvelles technologies de
l’information et de la communication ainsi
que de l’homogénéisation des modes de vie
et de consommation a conduit, ces der-
nières décennies, à un accroissement sans
précédent du potentiel de mobilité des
objets, des informations et des individus à
l’échelle mondiale. Certains ont pu être ten-
tés de considérer qu’un tel potentiel de
mobilité pouvait et allait effectivement être
utilisé dans son intégralité, ce qui les a
conduits à émettre des affirmations
péremptoires sur l’avènement d’« un
monde sans frontière » (Ohmae, 1990) ou
sur la fin annoncée du rôle de la géographie
dans la concurrence internationale 
(Friedman, 2005). Ces affirmations, active-
ment relayées par certains cabinets de
conseils en management, ont eu un retentis-
sement particulièrement grand auprès des
dirigeants d’entreprises. Un tel contexte a
donné lieu au développement d’une véri-
table idéologie cosmopolite (Halsall, 2009)
au sein des milieux économiques. Dans ce
cadre, les mobilités internationales, qu’elles
soient humaines ou non humaines, sont
appréhendées à la fois comme un ensemble
de faits acquis appelés à se développer mas-
sivement dans un futur proche et comme
des phénomènes positifs d’un point de vue
économique et moral, dans la mesure où ces
mobilités sont de nature à favoriser l’ouver-
ture d’esprit au travers de la confrontation
répétée avec l’autre et de la remise en ques-
tion permanente sous l’effet d’une concur-
rence mondialisée. Dès lors, tout ce qui est

2. Voir http://www.cosmobilities.net/.
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susceptible d’entraver la mobilité pose pro-
blème. Ainsi en est-il des grèves de trans-
ports considérées comme une forme de
prise en otage des usagers mobiles 
(Lussault, 2009).
Il est difficile de contester le fait que la
mobilité, à la fois potentielle et avérée, est
bien plus répandue et étendue aujourd’hui
qu’elle ne l’était au siècle dernier. Il est tout
aussi incontestable que cette mobilité accrue
est porteuse d’interdépendances nouvelles à
l’échelle du globe3 dont les conséquences
pour les différents acteurs concernés sont
profondes et durables. Ces deux constats
militent en eux-mêmes pour une appréhen-
sion des phénomènes organisationnels en
termes de mobilité spatiale. Une telle appré-
hension doit cependant se faire au travers
d’analyses plus distanciées et nuancées que
celles offertes par la littérature managériale
évoquée plus haut. C’est précisément ce que
se proposent de faire les auteurs associés au
« new mobilities paradigm ».
Cet article introductif au dossier « Mobili-
tés spatiales et dynamiques organisation-
nelles » nous donne l’occasion de mettre en
perspective la manière dont les contribu-
tions qui composent ce dossier participent à
l’avancement de l’analyse des évolutions
organisationnelles sous l’angle des mobili-
tés spatiales. À cette fin, nous présentons,
dans une première partie, les principales
dimensions qui structurent les travaux fon-
dateurs du NPM, notamment ceux d’Urry
et de Cresswell. Nous exposons ensuite,
dans une deuxième partie, la manière dont
certaines de ces dimensions structurantes
sont transposées en sciences de gestion par
les auteurs des contributions de ce dossier

ainsi que les pistes de réflexion ouvertes
pour les spécialistes du champ.

I – QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU 
DANS LE NOUVEAU PARADIGME
DES MOBILITÉS ?

Si l’on définit la mobilité spatiale, à l’instar
d’un dictionnaire usuel de la langue fran-
çaise, comme le fait de changer de place, de
position dans l’espace, il est difficile de
percevoir ce qu’il y a de nouveau dans ce
domaine. De fait, la nouveauté dans le
« new mobilities paradigm » ne vient pas
tant des pratiques de mobilité que de la
manière dont les auteurs qui se réclament
de ce courant de pensée les appréhendent
(Cresswell, 2010a). Ils s’appuient pour ce
faire sur un ensemble d’idées-forces articu-
lées les unes avec les autres. Nous présen-
tons dans cette partie les éléments incon-
tournables de ce cadre de réflexion en vue
d’une transposition en sciences de gestion.

1. Un regard particulier sur l’espace 
et sur la notion de mobilité spatiale

À la base du « new mobilities paradigm »
se trouve une définition bien particulière de
la mobilité spatiale ou, plutôt, comme nous
le verrons par la suite, des mobilités spa-
tiales. Cresswell (2006) distingue ainsi
mouvement et mobilité. Il définit le mouve-
ment comme le fait, pour un individu, de se
déplacer d’un lieu géographique à un autre.
Pour lui, parler de mobilité dans l’espace
géographique implique de prendre en
compte, outre ce déplacement physique
d’un point A à un point B, les significations
dont ce mouvement est investi dans le
contexte social au sein duquel il se déroule.

3. Voir notamment la littérature sur les chaînes globales de valeur (Palpacuer et Balas, 2010).
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Cette définition de la mobilité présuppose
l’adoption d’une vision particulière de l’es-
pace géographique qu’il convient d’explici-
ter. Dans le prolongement des travaux de
Lefebvre (2000), l’espace n’est pas appré-
hendé comme une entité extérieure abs-
traite. Il est vu comme un construit
constamment façonné par l’homme au tra-
vers des pratiques spatiales4, des représen-
tations de l’espace élaborées par les cher-
cheurs ou les aménageurs (l’espace conçu)
et du vécu de chacun qui s’approprie et
« imagine » l’espace physique. Dans cette
perspective, l’individu investit l’espace
physique de symboles et de significations
particulières sous l’influence des représen-
tations sociales dominantes mais également
de son expérience propre. Ces symboles et
significations influent à leur tour sur ses
pratiques spatiales (Urry, 2000 ; Cresswell,
2006).
Les auteurs majeurs du NPM abordent la
mobilité comme un angle d’attaque particu-
lier pour analyser l’espace géographique et
les phénomènes qui s’y déroulent (Urry,
2000 ; Cresswell, 2004, 2006 ; Sheller et
Urry, 2006). Cet angle d’attaque est conçu
comme complémentaire aux visions exis-
tantes, notamment celle reposant sur les
notions de lieu5 et de territoire. Dans ce
cadre, un lieu ou un territoire est analysé
non pas comme un contenant fixe et clos
pour les actions humaines, mais comme le
produit de la rencontre, en un point particu-
lier de l’espace topographique, d’un
ensemble de réseaux et de flux variés qui se
combinent en un assemblage spécifique et
évolutif (Urry, 2000 ; Cresswell, 2004).

Adey (2010) souligne que la mobilité est
partout autour de nous et qu’il est possible
de considérer, à l’extrême limite, que l’im-
mobilité est une « impossibilité pratique »
(p. 7). Adey souhaite ainsi nous faire com-
prendre que la notion de mobilité est rela-
tive. Elle nécessite d’adopter un point de
vue, celui d’un acteur particulier, et de dis-
poser d’un étalon, une sorte de point zéro
qui permette à l’acteur en question d’iden-
tifier, par comparaison, ce qui est mobile à
ses yeux.

2. Des acteurs aux capacités de mobilité
autonome différenciées

Les mobilités humaines sont valorisées
socialement. De nombreux indices signa-
lent ainsi que la mobilité spatiale tend à
être investie, dans les sociétés contempo-
raines, de valeurs positives (Adey, 2010).
De manière plus détaillée, ce processus de
valorisation conduit à la différenciation.
Considérer les mobilités comme des phé-
nomènes inscrits dans un contexte social
particulier donne tout son sens à l’emploi
du pluriel (les mobilités) signalé par l’inti-
tulé de « new mobilities paradigm ». Cer-
taines mobilités mises en œuvre à certains
moments, à certaines échelles géogra-
phiques par certains individus ou collectifs
ayant des objectifs spécifiques et apparte-
nant à certains genres, groupes ethniques
ou classes sociales particulières sont
considérées positivement par les acteurs
sociaux dominants, alors que d’autres sont
déconsidérées (Cresswell, 2006 ; Sheller et
Urry, 2006). 
La nature des représentations des mobilités
spatiales qui prédominent, à un moment

4. L’espace perçu au travers des cinq sens (Urry, 2000).
5. « Places » pour les auteurs anglo-saxons (Cresswell, 2004).
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donné, au sein d’un groupe va influer sur
les pratiques de mobilité de ses membres.
Inversement, la manière dont les pratiques
de mobilité sont ressenties par les individus
va affecter les représentations sociales de
ces pratiques. Il y a donc un jeu d’interac-
tions fortes entre pratiques et représenta-
tions qui conduit à placer la question des
relations de pouvoir, de leur formation, de
leur reproduction et de leur contestation, au
centre de l’analyse des mobilités spatiales
(Cresswell, 2010b).
Ces représentations sociales différenciées
des mobilités humaines sont notamment
susceptibles d’entraîner l’intervention de
l’État qui peut dès lors être appréhendé
comme un régulateur de mobilités (Urry,
2000, 2007 ; Cresswell, 2006). En tant que
tel, l’État est chargé d’un rôle de filtrage et
de discrimination entre, d’un côté, des
mobilités jugées favorables aux intérêts de
la collectivité et qui méritent à ce titre
d’être facilitées et, de l’autre côté, des
mobilités appréhendées comme dysfonc-
tionnelles ou menaçantes, telles celles des
immigrants illégaux ou des terroristes sup-
posés, et qui doivent de ce fait être jugulées,
voire purement et simplement interdites.
Les acteurs sociaux apparaissent également
très inégaux dans leur capacité à maîtriser
leur mobilité et à décider quand se déplacer,
vers quelles destinations, à quelle vitesse et
dans quelles conditions (Cresswell, 2010b ;
Urry, 2000, 2007). La prise en compte de
ces inégalités permet d’esquisser une ligne
de séparation, parfois subtile (Kesselring,
2006), entre des mobilités désirées et maî-
trisées par les individus et d’autres plus
contraintes. Disposer d’une plus grande
maîtrise de sa mobilité ne signifie cepen-
dant pas nécessairement être plus mobile.
Cette maîtrise se traduit par une plus grande

capacité à décider de manière autonome
quand et comment pratiquer la mobilité,
mais aussi à se soustraire aux obligations de
mobilité (Adey, 2010).
Les individus peuvent également se retrou-
ver contraints dans leurs mobilités par
l’avènement et la généralisation, sous l’ef-
fet d’économies de réseau, de technologies
de mobilité particulières. Urry (2000, 2007)
cite l’exemple de l’« automobilité ». La
position dominante que la voiture a pro-
gressivement acquise dans la plupart des
économies développées, et en particulier
aux États-Unis, a en effet conduit à une
forte disjonction spatiale entre les lieux
d’habitation, de travail, et de loisir qui, au-
delà de l’apparente flexibilité offerte par la
voiture individuelle, contraint les Améri-
cains a toujours plus de déplacements.
Les différentes limitations pesant sur la
capacité des acteurs à mettre en œuvre des
mobilités spatiales de manière autonome
invitent à distinguer clairement mobilité
potentielle et effective. Le concept de moti-
lité, issu de la biologie et introduit en socio-
logie par Kaufmann (2005), est particuliè-
rement utile pour traduire la différence,
parfois importante, qui peut exister entre la
mobilité potentielle d’un individu dans l’es-
pace géographique et ses comportements
effectifs de mobilité et pour en comprendre
les fondements. La motilité exprime la capa-
cité des acteurs à se déplacer dans l’espace.
Cette capacité dépend, pour Kaufmann et al.
(2004) :
– des contraintes d’accès à la mobilité, liées
notamment à la disponibilité de moyens de
transport à un moment et dans un lieu
donné ainsi qu’à leurs coûts ; 
– des compétences dont dispose l’individu,
à savoir de sa capacité physique à se dépla-
cer, de ses connaissances des règles for-
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melles et informelles régissant ces déplace-
ments et de ses capacités à planifier et à
synchroniser ses activités ;
– de l’appropriation de ces règles par les
acteurs, qui découle de leur capacité de
compréhension, mais aussi de leurs projets,
de leur intentionnalité.
L’identification des différentiels interindivi-
duels de motilité, de leurs facteurs explica-
tifs et de leurs implications constitue l’un
des axes de réflexion principaux du NPM.
Ces différentiels créent en effet des « asy-
métries » de motilité (Kaufmann, 2011, 
p. 88) qui constituent des moyens de pres-
sion très efficaces pour la reproduction des
relations de pouvoir existantes.

3. Des mobilités interdépendantes 
ou quand les mobilités font système

Les mobilités humaines, et en particulier les
mobilités transfrontalières, créent des
connexions et des interdépendances entre
des lieux éloignés les uns des autres (Adey,
2010). À cette première forme d’interdé-
pendances s’ajoute, pour les auteurs du
NPM, deux autres formes qui sont, à bien
des égards, plus importantes pour la com-
préhension du monde contemporain et de
ses mutations : 
– Il s’agit, en premier lieu, des interdépen-
dances entre mobilités et immobilités (ou
fixités). Il serait en effet totalement erroné de
considérer le « new mobilities paradigm »
comme une célébration inconditionnelle de
la mobilité spatiale et de l’avènement irré-
pressible d’un monde fluide (Sheller et Urry,
2006 ; Canzler et al., 2008). Ce cadre de
réflexion invite au contraire à une explora-
tion renouvelée des modalités d’articulation
entre mobilités et immobilités dans l’espace
géographique. Ainsi, même les individus les
plus mobiles (ceux qui composent ce que

Cresswell, 2006, qualifie d’« élite ciné-
tique ») ne sont pas constamment « en
route ». Leurs mobilités reposent sur des
technologies mobiles (Urry, 2007) qui néces-
sitent des infrastructures physiques lourdes
et à ce titre dotées d’un degré très fort d’im-
mobilisme spatial. Urry, dans plusieurs écrits
(Hannam et al., 2006 ; Urry, 2007), qualifie
ces infrastructures de moorings, ce que l’on
peut traduire par points d’attache (Lefebvre,
2000, p. 464). Le transport aérien de passa-
gers ou de fret requiert par exemple la
construction, l’entretien et le bon fonction-
nement d’aéroports de plus ou moins grande
taille qui jouent le rôle de portes d’entrée et
de sortie pour les flux aériens, mais aussi de
zones de transit et d’hybridation où se croi-
sent et se mêlent (pour les grands aéroports
internationaux) des passagers et des mar-
chandises en provenance et à destination du
monde entier (Cresswell, 2006).
– Il s’agit, en deuxième lieu, des interdépen-
dances existant entre les différentes mobili-
tés spatiales qui s’articulent les unes avec
les autres au sein de ce que Urry (2007,
p. 48) qualifie d’« assemblages complexes
de mobilités ». Ces assemblages peuvent
conduire une forme de mobilité à s’effectuer
au détriment d’autres formes de mobilité ou,
inversement, une forme de mobilité à entraî-
ner d’autres formes de mobilité. Dans les
situations les plus complexes, une forme de
mobilité peut empêcher certaines mobilités
tout en favorisant simultanément le dévelop-
pement d’autres mobilités (Kaufmann et al.,
2004 ; Urry, 2007). Ainsi, les mobilités pen-
dulaires des travailleurs des aéroports,
considérés comme relativement immobiles,
sont-elles indispensables pour assurer
l’« aéromobilité » des passagers (Cresswell,
2006 ; Adey, 2010).
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Le NPM tend à concentrer son attention sur
les mobilités humaines. Les mobilités des
objets et des informations ne sont toutefois
pas complètement ignorées dans la mesure
où ces dernières sont reliées par d’étroites et
de multiples relations d’interdépendance
avec les mobilités humaines (Sheller et Urry,
2006 ; Urry, 2007). Objets et informations
peuvent faciliter et accompagner les indivi-
dus dans leurs mobilités. Sheller et Urry
(2006) considèrent ainsi que ce ne sont pas
simplement des êtres humains qui se dépla-
cent, mais des entités hybrides associant
humains et objets de mobilités, tels que la
voiture, l’ordinateur portable, le téléphone
« intelligent » ou la tablette numérique. Asso-
ciés aux connexions Internet sans fil, ordina-
teurs et téléphones portables sont devenus
des outils incontournables dans la synchroni-
sation des mobilités individuelles et dans la
construction de systèmes composites de
mobilités dont la fragilité se révèle lors des
ruptures, accidentelles ou non, survenant à
des points nodaux de ces réseaux de commu-
nication (Hannam et al., 2006). Ces objets de
mobilités contribuent également à reconfigu-
rer les pratiques de mobilités corporelles. Ils
génèrent notamment des formes particulières
de coprésence entre individus distants (ce
qu’Urry, 2007, appelle des « mobilités vir-
tuelles ») sans pour autant qu’il y ait de
déplacement physique. Ces mobilités vir-
tuelles peuvent se substituer, dans une cer-
taine mesure, aux mobilités corporelles 
(Kesselring, 2006). En créant une impression
de familiarité avec des individus distants,
elles peuvent également faciliter l’engage-
ment dans la mobilité physique à des échelles
de plus en plus larges (Urry, 2007).
Ces multiples interdépendances renforcent
la nécessité de penser les mobilités dans
leur pluralité (Kellerman, 2011).

4. La dimension temporelle 
des mobilités et leur synchronisation 

L’interdépendance des mobilités revêt une
autre dimension essentielle : la dimension
temporelle. Dans un monde où le déve -
loppement et le chevauchement de mul-
tiples technologies de mobilité (le train, la
voiture, l’avion, mais aussi Internet)
conduisent à un décalage croissant entre les
localisations respectives dans l’espace 
physique des individus entretenant des rela-
tions interpersonnelles, le besoin d’« acti-
ver » (Urry, 2007, p. 231) régulièrement ces
relations au travers de coprésences phy-
siques conduit à une recherche de synchro-
nisation entre mobilités individuelles
(Adey, 2010). Ainsi se forment des assem-
blages temporels plus ou moins planifiés de
mobilités qui permettent les contacts inter-
individuels en face-à-face. Ces assemblages
mettent en lumière une caractéristique fon-
damentale de la notion de mobilité. Elle se
compose en effet de deux dimensions inti-
mement liées : une dimension spatiale (la
mobilité implique un déplacement dans
l’espace géographique) et une dimension
temporelle (la mobilité commence et prend
fin en des points précis du temps et dispose
de ce fait d’une durée – et d’une fréquence
– identifiable).
L’extension, à partir du dix-neuvième
siècle, de l’échelle spatiale, du nombre et de
la fréquence des mobilités individuelles
grâce, notamment, au transport ferroviaire
s’est ainsi accompagnée d’une harmonisa-
tion des repères temporels utilisés à l’inté-
rieur d’un même pays (mise en place d’un
référentiel horaire unique afin de diffuser
des horaires de train harmonisés), puis à
l’échelle internationale (accords sur la défi-
nition des fuseaux horaires à partir du méri-
dien de Greenwich). Cette harmonisation
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constituait, selon Urry (2000, 2007), un
prérequis incontournable à la synchronisa-
tion des interventions des différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre de ces
mobilités.

II – PRÉSENTATION 
DES CONTRIBUTIONS AU DOSSIER
ET PISTES DE RÉFLEXION 

En dépit d’une volonté affichée de trans-
cender les frontières disciplinaires établies
en sciences sociales (Urry, 2000), le NPM
demeure fortement imprégné des référents,
des concepts et des projets de la sociologie
(Urry, 2000 ; Kaufmann, 2011). Les problé-
matiques organisationnelles, bien qu’évo-
quées, n’y jouent pas, jusqu’à présent, un
rôle central. Un effort important reste donc
à faire pour transposer ce cadre de réflexion
au champ des sciences de gestion. Les dif-
férentes contributions composant ce dossier
constituent autant d’avancées en ce sens,
qu’elles mobilisent explicitement les tra-
vaux des fondateurs du NPM ou non. Elles
permettent ainsi d’esquisser les bases d’un
programme de recherche visant à faire
émerger un management des mobilités dans
et entre les organisations.

1. Pour une prise en compte élargie 
des mobilités spatiales des salariés

La contribution de Céline Desmarais,
Chiara Ghislieri et Sophie Wodociag s’inté-
resse à une forme de mobilité internationale
réversible et non réservée aux cadres expé-
rimentés : la pendularité, qui implique des
affectations de court terme et des allers et
retours fréquents avec le pays de résidence.
Leur travail contribue à distinguer cette
forme de mobilité de la pendularité infrana-
tionale ou de l’expatriation. Si les consé-
quences en termes d’épuisement et de bien-
être émotionnel des trois catégories de

mobilités sont similaires, les résultats de la
recherche montrent que les contraintes liées
à la pendularité internationale sont compen-
sées par l’appartenance à un réseau rela-
tionnel professionnel. Les auteures souli-
gnent également l’importance du soutien
organisationnel perçu pour ce type particu-
lier de mobilité.
En mettant en avant la pendularité interna-
tionale des cadres, les résultats obtenus
invitent à considérer les entreprises, du
moins celles de taille relativement grande,
comme des régulateurs d’un ensemble
varié et complexe de mobilités indivi-
duelles. L’engagement de salariés dans
cette forme particulière de mobilité inter-
nationale et leur acceptation des exigences
qui l’accompagnent dépend non seulement
de leurs caractéristiques individuelles,
mais aussi des dispositifs incitatifs mis en
place par l’organisation et surtout du sou-
tien apporté par la hiérarchie et par les
réseaux de relations interpersonnelles tis-
sés aussi bien au sein de l’entreprise (avec
les collègues) qu’en dehors. Le contexte
organisationnel (et interorganisationnel)
joue ainsi un rôle déterminant dans le res-
senti de ces situations par les individus
concernés, suggérant, comme le soulignent
les auteures, la pertinence de la mise en
place de programmes d’accompagnement
adaptés.
Ce travail met également en lumière l’un
des aspects centraux de la régulation des
mobilités par les entreprises : celui de leur
temporalité. En effet, ce phénomène de
pendularité des cadres à l’international tra-
duit la recherche d’une proximité géogra-
phique temporaire avec d’autres salariés du
même groupe ou avec des salariés de parte-
naires distants (Torre et Beuret, 2012). Il
souligne ainsi la persistance des besoins de
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contacts en face-à-face entre acteurs pour
l’échange de connaissances ou pour la
négociation au sein de projets (Torre,
2008). Cette recherche conduit toutefois à
s’interroger sur la nature des arrangements
mis en place par les entreprises entre la
proximité géographique temporaire et des
formes plus durables de proximité physique
(expatriation, implantation locale), ainsi
que sur leurs évolutions dans un contexte
contemporain caractérisé par une diminu-
tion sensible des coûts de transport et de
communication (Torre, 2008). Des pistes de
recherche nécessitant l’acquisition de don-
nées empiriques plus détaillées et contex-
tualisées se trouvent ainsi esquissées.
La contribution de Céline Schmidt et
Philip pe Robert-Demontrond s’intéresse à
la mobilité infranationale, qui présente tout
autant d’enjeux que la mobilité internatio-
nale, mais reste moins étudiée au plan aca-
démique et moins valorisée en pratique. Les
auteurs montrent, au travers d’une
démarche méthodologique centrée autour
des récits de vie, que l’attachement identi-
taire au territoire des salariés peut faire obs-
tacle à la réussite de leur mobilité spatiale à
but professionnel. La nostalgie de leurs ori-
gines régionales est susceptible de générer
chez certains d’entre eux un profond mal-
être présentant de fortes similarités avec
celui des expatriés. Ce mal-être est de
nature à affecter leur attitude au travail,
notamment leur implication organisation-
nelle, ainsi que les relations entretenues
avec leurs collègues et les clients ou usagers
dont ils ont la charge.
L’ampleur que peuvent prendre les difficul-
tés rencontrées par les salariés étudiés
invite à s’interroger sur l’opportunité, pour
les entreprises, de mettre en place des dis-
positifs de préparation et d’accompagne-

ment de l’ensemble des mobilités de leurs
salariés dans l’espace géographique, et non
des seules mobilités internationales. De
fait, les difficultés d’adaptation signalées
par ce travail ne sont-elles pas en partie
dues au fait que la mobilité infranationale
est considérée dans nombre d’entreprises
comme allant de soi et ne requérant pas, de
ce fait, le soutien organisationnel qui est
accordé aux salariés mobiles à l’internatio-
nal ? Ce préjugé n’est-il pas lui-même le
reflet de représentations sociales et de dis-
cours managériaux valorisant la « figure du
nomade » ? Il s’agit-là de deux pistes de
recherche majeures que cette contribution
invite à suivre.
La valorisation contemporaine d’une cer-
taine forme de nomadisme dans le cadre
professionnel (Adey, 2010 ; Cresswell,
2006) est en effet porteuse de dangers à la
fois pour les salariés eux-mêmes, qui
éprouvent les pires difficultés à anticiper
puis à (s’)avouer les conséquences indivi-
duelles d’une mobilité durable (voir égale-
ment Vignal, 2003), et pour leurs
employeurs qui se trouvent soudainement
confrontés à des situations de retrait de
leurs salariés (arrêts maladie de longue
durée, démissions, refus de propositions de
mobilité, y compris lorsqu’elles s’accompa-
gnent de promotions) sans qu’aucun signe
annonciateur ne leur ait permis d’y parer
(Sergot, 2004).
La contribution d’Amélie Notais et 
Véronique Perret, consacrée au parcours de
mobilité à la fois géographique et profes-
sionnelle des salariés à l’intérieur d’une
organisation, met en avant la complexité de
ces parcours. Grâce à une méthodologie
qualitative basée sur l’analyse des récits de
vie de salariés suivis de manière longitudi-
nale à la suite de leur mobilité, les auteures
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montrent comment ces salariés sont
conduits à déployer des stratégies indivi-
duelles afin de « conjurer la distance », 
en utilisant et reconfigurant l’espace 
« déjà-là », tout en s’appuyant sur leur
contexte organisationnel, dont la nature est
plus ou moins habilitante. 
Cette recherche insiste sur le caractère mul-
tidimensionnel de la mobilité. Elle montre
ainsi que lors d’une mobilité interne, quelle
que soit la distance physique parcourue,
d’autres formes de distance rendent le par-
cours de mobilité délicat : la distance pro-
fessionnelle, en termes de métiers ou de
culture, ainsi que la distance relationnelle
s’avèrent en effet parfois plus délicates à
surmonter que la simple distance géogra-
phique, parce qu’elles impliquent un chan-
gement d’état (Kaufmann, 2011). Ainsi,
changer de service au sein d’un même site
industriel peut s’avérer plus difficile que de
rejoindre un service similaire à l’autre bout
de la France.
Les auteures mettent par ailleurs en évi-
dence le fait que les mobilités ne peuvent
être comprises qu’à la lumière des variables
individuelles et du contexte organisation-
nel, perçu comme contraignant ou habili-
tant. Il convient donc de s’intéresser à la
fois au capital spatial des individus et aux
affordances offertes par l’environnement,
et en particulier par l’environnement de
travail. Les travaux de Fayard et Weeks
(2007) ou de Laing et al. (2011) sont à ce
titre riches de perspectives : ils soulignent
en effet l’importance de la dimension
matérielle de l’espace organisationnel et
ses possibles influences sur l’innovation ou
la performance. Au-delà de la seule dimen-
sion matérielle, la dimension idéelle de
l’espace de travail mérite elle aussi d’être
prise en compte, et en particulier la

manière dont les salariés s’approprient, et
dont on leur laisse s’approprier, cet espace
(Brown et al. 2005).
De manière générale, ces trois contributions
invitent les directions d’entreprises à conce-
voir des dispositifs de gestion des mobilités
spatiales à même de tenir compte de la
diversité des situations de mobilité liées au
travail (voir, notamment, la typologie des
formes de travail « déspatialisées » propo-
sée par Taskin, 2010) et des stratégies
d’adaptation individuelle à ces situations de
mobilité (Kesselring, 2006). Dans cette
perspective, la mise en place de dispositifs
interorganisationnels de gestion des par-
cours de mobilité des salariés, à l’image des
initiatives de gestion territoriale des
emplois et des compétences observées par
Colle et al. (2008), peut également être
envisagée.

2. Mieux comprendre l’imbrication 
des mobilités corporelles et 
des technologies de mobilité virtuelle

La contribution de Valérie Fernandez et
Laurie Marrauld étudie la manière dont les
objets mobiles (PC, téléphone portable,
tablette, etc.) participent à la mobilité des
salariés et à la transformation de leur envi-
ronnement de travail. Leur travail, basé sur
une méthodologie originale d’analyse des
journaux de bord des salariés dit mobiles,
montre notamment que l’usage des TIC
mobiles rend de plus en plus poreuses les
frontières entre le mobile et l’immobile
dans les situations de travail. Ces technolo-
gies de la mobilité virtuelle permettent
d’opérer, en cours de route, des ajustements
temporels et spatiaux dans les déplace-
ments et les plannings des individus étudiés
(voir aussi Urry, 2007). Par ailleurs, les
espaces de mobilité des salariés (la voiture,
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la chambre d’hôtel, les locaux des clients,
etc.) deviennent des « territoires de travail »
à part entière où vie professionnelle et vie
privée tendent à s’interpénétrer. Le salarié
mobile développe alors des routines en
termes de gestion du temps et des modalités
d’interaction.
En recourant à l’analyse de journaux de
bord pour retracer les mobilités des salariés
et les liens existant avec les outils de la
mobilité virtuelle, les auteures de cette
contribution rejoignent les préconisations
de Sheller et Urry (2006) qui plaident pour
le recours à des méthodologies mobiles per-
mettant de mieux rendre compte des mobi-
lités individuelles et de leurs interdépen-
dances. Cette méthodologie originale
permet également un regard réflexif de la
part des individus sur leur mobilité. Au-delà
de ce dossier, d’autres méthodologies peu-
vent être mobilisées pour comprendre les
mobilités dans des contextes organisation-
nels. Garel et Lièvre (2010) ont par
exemple équipé des explorateurs polaires
de caméras pour étudier le management en
milieu extrême. De la même manière, les
systèmes GPS permettent maintenant de
retracer avec précision la mobilité des indi-
vidus dans l’espace. La géolocalisation des
individus dans des espaces clos permettrait
ainsi, dans le prolongement des travaux de
Fayard et Weeks (2007), de mieux com-
prendre les parcours de mobilité et la créa-
tion d’espaces d’interactions informels.
Cette recherche montre que l’utilisation des
technologies de mobilité virtuelle conju-
guée à la mobilité corporelle des salariés
conduit à un fort entremêlement des
sphères privée et professionnelle (Fleming
et Spicer, 2004). Les TIC mobiles ne parti-
ciperaient pas seulement à un changement
d’amplitude des mobilités spatiales des

salariés mais contribueraient également à
leur densification. Ce travail invite ainsi les
organisations à mener une réflexion sur la
dimension éthique de la mobilité et des
technologies utilisées pour l’entretenir. Le
« droit à la déconnexion » évoqué par les
auteures reposerait alors sur de nouvelles
règles d’organisation du travail qui restent
encore à inventer.

3. Vers une lecture plus
organisationnelle des mobilités spatiales

La contribution de Frédérique Chédotel
s’intéresse au cas de l’aide humanitaire
suite au tremblement de terre en Haïti et
étudie notamment la manière dont les ONG
tentent de comprimer le temps et l’espace,
afin d’agir très vite et très loin pour
répondre à des situations d’urgence. Étudier
les mobilités dans des contextes de catas-
trophe est particulièrement propice à une
analyse approfondie de la mobilité immé-
diate, improvisée. Elle permet également de
mettre à jour la manière dont les organisa-
tions font face à la défaillance des systèmes
traditionnellement au service de la mobilité
(réseaux de communication ou de trans-
port). Ce travail met également en lumière
le fait que les ONG humanitaires, en raison
de leurs missions, travaillent leur motilité
de façon constante.
L’auteure montre comment les mobilités
s’articulent entre elles. L’intervention des
ONG étudiées mobilise à la fois des indivi-
dus mobiles, les « voltigeurs », prêts à
intervenir dès le déclenchement de la crise
et formés pour les situations d’urgence ; des
objets mobilisables, comme les kits de
matériel stockés dans des hangars et prêts à
être envoyés ; les moyens de transport utili-
sés, avions ou camions ; et des technologies
mobiles (internet, téléphone, etc.) permet-
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tant de se coordonner en amont puis sur le
terrain. Plusieurs moyens organisationnels,
physiques et virtuels, permettent l’improvi-
sation et sont ainsi au service de la mobi-
lité : la mobilisation de réseaux sociaux
spontanés sur le terrain et l’exploration
mobile.
L’originalité de ce travail est de penser les
mobilités et leur articulation à l’échelle de
l’organisation, et non d’une sous-catégorie de
ses membres. L’auteure met l’accent sur les
moyens utilisés par les ONG humanitaires
pour travailler leur motilité en amont, en
période de « non-crise », afin d’être prêtes à
agir dans l’urgence face à des situations
imprévues. Ceci passe par une préparation de
leurs membres différenciée selon les catégo-
ries d’intervenants (voltigeur, logisticien,
médecin, etc.).
Cette recherche nous amène également à
réfléchir à la contingence des mobilités, en

les étudiant dans un contexte « extrême »,
tant du point de vue spatial que temporel, où
l’improvisation est essentielle pour répondre
à l’urgence. Des élargissements sont ainsi
requis afin de mettre à jour la nature des
outils et des modes de coordination des
mobilités spatiales mis en œuvre, de
manière préventive et/ou réactive, dans
d’autres contextes organisationnels, tels que
des entreprises multinationales confrontées
à des situations de crise ou des acteurs de la
santé face à des risques sanitaires.
De nombreuses pistes de recherche concer-
nant la gestion des mobilités spatiales à
l’échelle organisationnelle, voire interorga-
nisationnelle, se dégagent donc du croise-
ment des contributions à ce dossier avec les
apports du NPM, soulignant ainsi la
richesse potentielle des analyses au travers
du prisme des mobilités dans le champ des
sciences de gestion.
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