
La mobilité professionnelle, outil de la dynamique

organisationnelle, n’est pas un phénomène anodin et banal.

De plus en plus fréquente durant la carrière, elle demeure,

pour le salarié, une « aventure » personnelle. Cependant, la

recherche en management offre peu de clés pour déchiffrer et

comprendre, au niveau individuel, ce qui se passe durant

cette période de transition. Cet article répond à cette question

à partir d’une analyse inédite, basée sur une approche

spatiale, du parcours de mobilité interne de 25 salariés. Ce

travail de recherche conduit à proposer une définition spatiale

du parcours de mobilité et ouvre de nouvelles pistes pour

organiser les mouvements du personnel au sein des

entreprises. 
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«Repenser le social comme mobi-
lité ». Cet appel lancé par le
sociologue John Urry en 2000

dit l’importance et la valeur de ce phéno-
mène dans notre société contemporaine.
Michel Lussault (2007) souligne également
que « de nos jours, la mobilité s’avère une
nécessité fonctionnelle mais plus encore
une revendication, une condition de réalisa-
tion de l’existence et d’affirmation de la
liberté » (p. 58). Ces conceptions, issues
des champs de la sociologie et de la géogra-
phie, s’appliquent assurément à l’univers
organisationnel où la mobilité est générale-
ment parée de nombreuses vertus, et en par-
ticulier posée comme une pierre angulaire
de la gestion efficace des ressources
humaines et un outil au service de la dyna-
mique organisationnelle. 
Pourtant, pour l’individu, la mobilité n’est
pas un phénomène anodin et banal. John
Urry voit dans le monde mobile contempo-
rain autant « de nouveaux dangers,
effrayants, que [d’]opportunités nouvelles
pour ceux qui ont choisi le risque et la
mobilité » (Urry, 2005, p. 27). La recherche
en management n’aborde pas, à notre
connaissance, la complexité de ce change-
ment professionnel et peu de travaux appor-
tent des clés pour déchiffrer et comprendre,
au niveau individuel, ce qui se passe durant
ces situations de plus en plus récurrentes.
Cette recherche se donne cet objectif en
considérant l’espace comme une dimension
centrale de la gestion de la mobilité interne.
À partir d’un design qualitatif longitudinal,
nous explorons le vécu et les représenta-
tions d’acteurs en situation de mobilité
interne en adoptant une grille de lecture
spatiale. Après une brève revue de la littéra-
ture sur la mobilité interne, la première par-
tie de l’article justifie le choix d’une ana-

lyse en termes d’espace et pose les bases
conceptuelle et méthodologique à partir
desquelles cette recherche a été conçue. 
La deuxième partie présente les résultats.
Ceux-ci amènent à considérer le parcours
de mobilité comme une stratégie de
conquête de l’espace professionnel et à pro-
poser une définition spatiale du parcours de
mobilité. Ils invitent à concevoir la mobilité
comme un processus de construction
sociale dont la gestion ne peut se réduire à
l’intervention instrumentale, quantitative et
ponctuelle, mais nécessite un outillage sus-
ceptible de prendre en compte ses aspects
contextuels et temporels. 

I – LA MOBILITÉ INTERNE : 
UN INSTRUMENT DE GRH AUX
LOGIQUES INDIVIDUELLES
MÉCONNUES.

La mobilité interne suscite un réel engoue-
ment de la part des gestionnaires des res-
sources humaines. Instrument central du
marché interne, ses enjeux organisationnels
se révèlent nombreux. La littérature dévoile
ainsi des attentes fortes pour les entreprises
mais aborde peu la transition individuelle
qu’elle engage ni les défis qu’elle suppose
pour le salarié. Les logiques de la conquête
de l’espace professionnel par l’acteur, dans
ses dimensions spatiales et temporelles, des-
sinent une voie prometteuse pour com-
prendre le parcours de mobilité interne.  

1. Un instrument de GRH au service 
de la dynamique organisationnelle

La mobilité interne s’est développée avec
l’essor de grandes firmes, capables de propo-
ser à leurs salariés un marché interne du tra-
vail (Doeringer et Piore, 1971).  Ce marché
spécifique à l’organisation garantit une
meilleure performance organisationnelle et
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réduit l’incertitude inhérente aux recrute-
ments classiques (Maruani et Reynaud, 1993). 
Plus récemment, la mobilité interne s’est affir-
mée comme la clé de voûte des dispositifs de
GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences), rendant possible les ajuste-
ments entre les ressources humaines dispo-
nibles et les besoins organisationnels dans la
durée (Bournois et al., 2007). Elle est devenue
l’atout indispensable d’une entreprise flexible
(Dany, 1997). Essentielle pour gérer les hauts
potentiels et les talents (Gordon, 1986 ; Cadin,
2004) elle permet, plus généralement, de fidé-
liser le personnel (Bouttafirgue, 2001).  Cette
liste, non exhaustive, des bénéfices de la
mobilité interne soulignés par la littérature
explique l’attention que lui porte les gestion-
naires des ressources humaines qui construi-
sent des matrices de polyvalence, des organi-
grammes de remplacement ou encore
réalisent des revues du personnel afin d’ac-
compagner au mieux cette étape de la carrière
professionnelle des salariés.

2. Une étape de la carrière individuelle

Ces dernières années, le rôle de la mobilité
et son influence sur la carrière des individus
ont évolué de façon singulière. Les trajec-
toires de carrière s’éloignent dorénavant du
modèle traditionnel, linéaire et hautement
organisationnel pour dessiner des chemine-
ments moins fluides, agrémentés de rup-
tures et de cassures professionnelles 
(Sullivan et Baruch, 2009). Bien que la
mobilité verticale de nature promotionnelle
reste le « must » convoité par tout salarié
(Bournois et al., 2007), les pratiques
contemporaines s’en écartent ; fréquem-

ment horizontale ou environnementale, la
mobilité interne s’avère également de plus
en plus contrainte (Sardas et Gand, 2009)1.
Ces changements questionnent les vertus pré-
cédemment associées aux mouvements
internes dont les réalités individuelles restent
largement méconnues. Des travaux séminaux
(Schein, 1971 ; Van Maanen et Schein, 1979)
engageaient pourtant chercheurs et praticiens à
anticiper les difficultés individuelles liées au
passage de frontières internes. Rappelant que
l’organisation est segmentée en espaces aux
frontières plus ou moins étanches (entre les
niveaux hiérarchiques pour la mobilité verti-
cale ou entre les différentes fonctions pour la
mobilité horizontale), ces auteurs soulignent
que la mobilité interne, au même titre que la
mobilité externe, engage l’individu dans un
nouveau processus de socialisation. Loin de se
déployer dans un espace homogène, elle oblige
l’individu à appréhender de nouvelles
croyances et de nouveaux comportements
nécessaires à son intégration et à l’accomplis-
sement de ses nouvelles attributions (Schein,
1971). Ces approches classiques de la sociali-
sation organisationnelle invitent à appréhender
la mobilité interne comme un phénomène spa-
tial, révélant les espaces et les frontières sym-
boliques de l’organisation et suggèrent de por-
ter attention aux processus qui permettent leur
franchissement. Il convient alors de mettre
l’accent sur les effets de distance et de proxi-
mité que ces frontières peuvent engendrer et
leurs conséquences en termes d’efforts de
socialisation et de difficultés d’intégration
pour l’acteur mobile. Ces travaux restent
cependant largement fonctionnalistes. Les
délimitations de l’espace et des frontières orga-

1. Ces travaux sont confortés par les résultats de l’étude statistique de l’APEC (Enquête Mobilité 2011) qui révèlent
que, sur son panel de cadres ayant vécu une mobilité interne en 2010, 42 % estiment que ce changement profession-
nel leur a été imposé.
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nisationnelles qu’ils envisagent sont de nature
instrumentale, basées sur les paramètres de
conception structurelle de l’organisation. Des
recherches portant sur le rôle de l’espace dans
la compréhension des phénomènes organisa-
tionnels engagent à adopter une approche
moins instrumentale et plus interprétative.

3. Une lecture spatiale
du parcours de mobilité interne

La revue de littérature de Taylor et Spicer
(2007) consacrée aux études sur les espaces
organisationnels, identifie une tradition de
recherche qui met l’accent sur le rôle joué
par les représentations et l’expérience des
acteurs dans la manifestation et la produc-
tion de l’espace organisationnel. Cette pers-
pective amène à concevoir l’existence
d’une diversité d’espaces organisationnels
en fonction de la manière dont les acteurs se
le représentent et l’expérimentent.
Cette approche plus interprétative et représen-
tationnelle de l’espace fait écho à certains tra-

vaux de géographie sociale qui défendent

l’idée que l’espace, loin d’être une donnée

purement matérielle et neutre qui s’impose

aux individus et aux sociétés, est un acteur

essentiel des réalités sociales et est en partie

produit et construit par eux (Lussault, 2007).

Cet auteur mobilise le concept de spatialité

pour rendre compte de l’action spatiale des

acteurs sociaux qu’il définit comme « l’en-

semble des relations des opérateurs avec l’es-

pace ici considéré comme une ressource maté-

rielle et idéelle pour ceux-ci » (Lussault, 2007,

p. 147). L’espace devient ainsi un véritable

acteur incontournable des situations sociales,

il est tout à la fois un support à l’agir, un ins-

trument de l’action et une réalité sociale char-

gée de valeurs (Lussault, 2007). Au cœur de

toute expérience humaine, l’espace représente

un enjeu essentiel dont l’intégration explicite

dans l’analyse des pratiques d’emploi et de

travail des entreprises est encouragée (Herod

et al., 2007 ; Lauriol et al., 2008).

MÉTHODOLOGIE

Ford et Harding (2004) appellent à une dématérialisation de l’espace organisationnel au profit
d’une présence métaphysique inscrite dans les représentations. Dans cet esprit, notre design
méthodologique cherche à capturer l’expérience humaine et son sens. Paillé et Mucchielli
(2007) soulignent à cet effet la richesse du design qualitatif qui, mieux qu’une démarche quan-
titative, permet de saisir la dimension subjective du parcours de chacun. La méthode de collecte
par entretiens semi-directifs personnalisés vise à comprendre les processus complexes qui s’opè-
rent alors tout en mettant en lumière les logiques d’action des acteurs (Bertaux, 1997 ; Sanséau,
2005). « La transformation, c’est-à-dire [le] “comment” de l’évolution » (Charreire, 2003, p. 7)
des représentations des salariés est appréhendée à l’aide d’un recueil longitudinal qui permet de
retracer la modification progressive des représentations du nouvel espace professionnel perçu
par ces 25 salariés au cours de leur première année sur le poste. 
L’analyse porte sur ce matériau de 75 entretiens réalisés sur l’un des sites français de l’en-
treprise Technologica2. Cette entreprise au rayonnement mondial évolue dans le milieu de

2. Nous nommerons ce site « TechNord » dans la suite du texte compte tenu de sa situation géographique.
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II – RÉSULTATS : LA « SPATIALITÉ »
DU PARCOURS DE MOBILITÉ
INTERNE

Cette recherche empirique amène à appré-
hender le parcours de mobilité comme une
stratégie de conquête de l’espace profes-
sionnel. Pour développer cette approche,
nous mobilisons le concept de spatialité
développé par Michel Lussault (2007).
Cette conception intentionnelle de capacité

d’intervention avec et dans l’espace invite à
analyser le parcours de mobilité des acteurs
au travers des questions suivantes : dans un
parcours de mobilité, quelles sont les
dimensions mobilisées par les acteurs pour
qualifier l’espace professionnel ? Comment
le changement d’espace professionnel est-il
interprété par l’acteur mobile ? Quels
outils, quelles stratégies mobilise-t-il pour
maîtriser ce changement ?
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l’industrie high-tech. Dans ce secteur d’activité, les changements technologiques sont fré-
quents et incitent à flexibiliser au maximum le personnel. Une véritable politique de mobilité
interne est donc déployée par Technologica à l’aide de nombreux outils pour dynamiser le
marché interne, dont la préférence est clairement affichée, et de nombreuses réflexions sont
engagées par les gestionnaires des RH pour favoriser les mouvements internes. Pour autant,
si cette volonté organisationnelle existe, on note en réalité, une certaine forme d’immobi-
lisme puisqu’à TechNord seule une centaine des 1 600 salariés du site vivent une mobilité
interne tous les ans3. 
Grâce à une présence prolongée sur le terrain (18 mois), nous nous sommes peu à peu fami-
liarisées avec l’environnement de TechNord et nous avons appris à comprendre les règles et
la culture de ce site industriel. L’espace n’était pas au départ une dimension centrale du pro-
jet de recherche4. Cette thématique, abordée spontanément par les personnes rencontrées
sans que la grille d’entretien ne l’évoque explicitement, s’est imposée de manière émergente
comme une clé d’analyse intéressante du vécu des acteurs. La méthode de codage de données
a cherché à mettre au jour les représentations de l’espace professionnel et à donner à voir des
récurrences et des dissemblances entre les acteurs. Un repérage des thématiques spatiales
(environnement, place, espace, bureau, salle, site, etc.) et, plus finement, un codage des réfé-
rences aux notions de distance et de proximité5, a été effectué. 
Pour restituer les résultats de notre analyse, les histoires de quelques-uns des acteurs sont en
partie retracées à l’aide de verbatim ou d’encadrés narratifs. Ces illustrations tout en incar-
nant les résultats, révèlent la portée de concepts rarement mobilisés en sciences de gestion et
ouvrent des perspectives nouvelles pour les chercheurs et praticiens désireux de travailler sur
la mobilité interne.

3. C’est donc un quart de ces salariés, rencontrés à l’aide du service RH, par effet boule de neige ou par le jeu des
rencontres informelles, qui a été suivi.
4. Le projet de recherche vise à appréhender les conséquences de la mobilité interne sur la connaissance organisationnelle.
5. Au terme distance ont été associés les mots suivants (et leurs dérivés) : loin, éloignement, écart, différence. Au
terme proximité ont été associés les mots suivants (et leurs dérivés) : proche, rapprochement, familier, parent, simi-
laire, identique.
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L’analyse du matériau empirique permet
d’identifier trois dimensions de ce que nous
qualifions de stratégie spatiale du parcours

de mobilité : la finalité de la stratégie spa-
tiale, les outils mobilisés dans ce cadre et
enfin le contexte de mobilité. Nous exami-

6. Les prénoms des acteurs ont été modifiés dans le respect de leur anonymat. 

Distance physique et Distances perçues

Ambre6 – Mobilité promotionnelle
Avant mes mobilités, mon environnement restait le même. Là mon environnement n’est pas
le même. Je suis avec des gens qui sont principalement des cadres avec un niveau, avec des
compétences […] j’ai peur !

Isabelle – Mobilité fonctionnelle
Quand on change de métier ce n’est pas évident […] ça me change complètement de tra-
vailler comme ça. Avant, entre femmes on est très structuré, on sait vers quoi on va, on a des
objectifs clairs, définis. […] donc ça me change complètement la vie.

Béatrice – Mobilité fonctionnelle
J’ai eu du mal à me dire ça y est je suis sortie de la production, parce qu’en production
qu’est-ce que tu fais, tu travailles, tu ne cherches pas à comprendre, on te dit tu mets ça là,
tu mets ça là. Donc toute la journée tu fais la même chose […] là, c’est vraiment un change-
ment de vie comme je dis c’est un autre monde. […] là j’ai carrément changé d’entreprise
[…] c’est impressionnant !

Xavière – Retour d’expatriation – Mobilité fonctionnelle
Le travail, ça a été le plus facile parce que bon rencontrer des gens nouveaux et apprendre
des choses nouvelles et bien voilà, ça se fait au fur et à mesure et en général, ça se passe bien.

Éric – Retour d’expatriation
Il n’y a pas de bouleversement, il y a que le rythme qui n’est pas le même parce que là, je
n’ai que quatre machines et avant j’en avais 350.

Cédric – Mobilité fonctionnelle
C’est facile quand même quand on reste dans la même société, au même type de poste
(même niveau hiérarchique au regard de l’organigramme) et qu’il y a beaucoup de choses
qui sont uniformisées. Je veux dire, je pense que la boîte fait en sorte qu’il y ait beaucoup de
choses qui soient uniformisées pour que les gens n’aient pas de contraintes pour travailler
entre sites, donc il n’y a pas de grosse surprise. […]

MOBILITÉ INTRA-SITE – DISTANCE PHYSIQUE FAIBLE

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE – DISTANCE PHYSIQUE FORTE
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nons tour à tour ces trois dimensions en les
illustrant à l’aide des données collectées. 

1. La finalité de la stratégie : 
conjurer la distance

Comme le souligne le géographe Michel
Lussault, l’espace doit être pensé à partir
d’une question primordiale : celle de la sépa-
ration. La dimension sociale de l’espace naît
de l’impossible confusion d’une même réa-
lité en un seul et même point. L’espace se
transforme ainsi en constat d’une distance et
cette transformation s’opère à partir du
moment où il est nécessaire pour les êtres
humains de nommer et de qualifier les écarts
et leurs effets, puis de les maîtriser (Lussault,
2007). Suivant ce constat, les représentations
de la distance et de la proximité soulèvent les
questions suivantes : dans un parcours de
mobilité, quelles sont les dimensions (maté-
rielles et symboliques) qui permettent
d’identifier et de qualifier la distance ?
Comment cette distance est-elle vécue et
interprétée par l’acteur mobile ? 
Le premier constat qui s’impose à l’issue de
l’investigation empirique est que si l’espace
est très présent dans les représentations des
acteurs mobiles, celui-ci est loin de se réduire
à sa seule dimension matérielle, physique.
D’autres dimensions, plus symboliques, sont
très fréquemment mobilisées pour qualifier
la distance perçue. L’encadré précédent, pré-
sentant les propos contrastés d’acteurs vivant
une mobilité géographique (induisant une
distance physique importante) et ceux dont la
mobilité n’impose aucun déplacement impor-
tant (mobilité intrasite), témoigne de la 
multidimensionnalité de l’espace et rend
compte de la variété des perceptions indivi-
duelles de distance engendrée par la mobilité.

La distance géographique (faible ou forte)
n’a que rarement été évoquée par les
acteurs pour expliquer la familiarité/l’éloi-
gnement qu’ils ressentaient avec leur nou-
vel espace professionnel. Par contre, de
nombreux autres registres apparaissent
comme des sources de distance : les compé-
tences et les savoirs, la nature des tâches et
des attributions mais également l’identité
professionnelle qui interroge la nouvelle
place de l’acteur dans l’entreprise en termes
de rôle et de reconnaissance. Plus étroite-
ment, le sentiment de distance peut égale-
ment venir d’un sentiment vis-à-vis du col-
lectif de travail (différences perçues des
modes de relation entre femmes, dans les
équipes de production, etc.).
Le second point qui ressort de l’analyse est le
constat que la distance est très fréquemment
utilisée par les acteurs pour qualifier une dif-
ficulté de leur parcours de mobilité. Inverse-
ment, le sentiment de familiarité avec le nou-
vel espace professionnel est plus volontiers
associé à une certaine aisance à vivre sa
mobilité comme en témoigne Cédric. La dis-
tance géographique7, matériellement inscrite
dans son parcours de mobilité, malgré les
conséquences qu’elle engendre, tant dans sa
sphère privée que professionnelle, n’a jamais
été évoquée comme un vecteur de distance
ou une source de difficulté. En revanche, les
proximités organisationnelles (même société,
même type de poste, uniformisation des
outils et des structures) et professionnelles
(même langage, mobilisation de compé-
tences et d’expertises similaires) apparais-
sent comme des éléments forts dans la réus-
site de cette mobilité en permettant à Cédric
d’appréhender rapidement et facilement son
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7. 600 km séparent le nouveau poste de Cédric de son ancienne affectation.
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nouveau territoire d’exercice. Ces proximi-
tés, parfois matériellement objectivables et
favorisées par les outils d’accompagnement à
la mobilité (formations, rencontres), sont
avant tout le fruit d’un travail interprétatif.
Elles reposent sur des dimensions symbo-
liques qui permettent à Cédric de construire
subjectivement cette familiarité à l’espace.
La valeur de proximité qu’il attribue à la
dimension symbolique « d’occuper le même
type de poste », ou encore le travail cognitif
de comparaison et de rapprochement qu’il
effectue pour dessiner les proximités profes-
sionnelles entre ses anciennes et ses nou-
velles fonctions, sont des exemples de cette
construction subjective. 
La dimension matérielle de l’espace de mobi-
lité de Cédric (600 km) est une donnée bien
pauvre pour appréhender ce qui construit les
représentations de proximité et de distance de
sa mobilité. Les dimensions mobilisées pour
nourrir ces interprétations sont multiples et
leur caractère symbolique supplante à bien

des occasions l’appréciation purement maté-
rielle et physique. Sur ce point, nous rejoi-
gnons le constat fait par Schein (1971) que le
franchissement des frontières symboliques de
l’organisation est un enjeu majeur de la
mobilité interne. Les témoignages recueillis
nous conduisent cependant à élargir le champ
des frontières symboliques au-delà des
dimensions structurelles (verticale, horizon-
tale, radiale) identifiées par Schein : des fron-
tières professionnelle, identitaire, relation-
nelle, etc. sont également en jeu dans les
représentations des acteurs.
Cet espace symbolique s’avère hautement
subjectif et impose un troisième constat : le
salarié mobile est, du moins en partie, un
acteur qui construit son espace. L’analyse
approfondie des récits nous permet d’iden-
tifier la nature du « travail » entrepris
durant le parcours de mobilité. On observe
alors un travail de construction de l’espace
qui vise à conjurer les distances perçues
dans le nouvel espace professionnel.

La cOprÉsEncE, un rÉDucTEur DE DIsTancE

Cédric – Mobilité géographique et fonctionnelle
En plus l’équipe dans laquelle je travaille est sympa. Je veux dire si j’ai une question je me
lève et je vais voir la personne : « Écoute, tu as déjà travaillé sur ce genre de projet, pourquoi
c’est comme ça ? » et la réponse est immédiate.

Denis – Mobilité géographique
Quand j’étais plus jeune, j’hésitais un peu plus de peur de déranger les gens, mais en fait avec
le temps, je me suis amélioré là-dessus et maintenant, je n’hésite pas à poser des questions
aux gens. (…) Il faut aller voir les gens, chacun à des données de son côté, soit des présen-
tations qu’ils ont faites, soit leurs propres connaissances, des bouquins, etc.

Françoise – Mobilité intra-site et fonctionnelle
Moi, j’aime bien tout de même avoir des collègues proches de moi, à côté de moi. Ça va
mieux aussi parce qu’il y a eu le déménagement des bureaux et en fait, maintenant, je suis
avec mes collègues et je me sens mieux. Avant j’étais à côté, j’étais un peu à part, à côté
d’une collègue technicienne […] et là, j’ai déménagé et ça m’a donné une bouffée d’air !
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2. Les outils de la conquête spatiale

Certains salariés parviennent à rapprocher
les différents espaces parcourus en établis-
sant rapidement des similitudes et facilitent
ainsi l’appropriation et l’intégration dans
leur nouvel espace professionnel. D’autres
doivent déployer des efforts plus importants
pour tenter de réduire les distances perçues
et éviter l’isolement voire l’échec de leur
mobilité. Aisé ou difficile, intentionnel ou
plus intuitif, ce travail de construction de
l’espace, de nature cognitive et matérielle,
semble mobiliser un « outil » de manière
récurrente : la coprésence. 
La coprésence peut se définir comme « une
proximité topographique qui rassemble, en
un même espace, en contiguïté physique,
des entités et objets spatialisés afin de
rendre possibles leurs relations » (Lussault,
2007, p. 56). De nombreux témoignages
recueillis lors de notre étude de cas évo-
quent le rôle de cet outil pour résoudre les
problèmes rencontrés lors du parcours de
mobilité (voir encadré p. 128) et confortent
l’idée que, sous certaines conditions, la
coprésence favorise le développement des
interactions sociales, les processus d’ap-
prentissage, d’innovation et d’intégration
(Urry, 2005 ; Lussault, 2007 ; Fayard et
Weeks, 2007 ; Torre, 2008).
Instaurée par et dans l’espace physique,
matériel, la coprésence facilite l’émergence
de certaines proximités dans l’espace sym-
bolique. Elle se révèle, dans certains cas, un
outil indispensable pour surmonter les 
barrières comme en témoigne l’histoire
d’Isabelle (voir encadré page suivante).
Beaucoup d’éléments pouvaient laisser
craindre un échec de la mobilité d’Isabelle.
La distance professionnelle élevée induisant
une masse importante de connaissances à

acquérir, un contexte de mobilité difficile et
un accueil sans bienveillance dessinaient
une situation particulièrement peu propice à
son intégration. Isabelle parvient cependant
à trouver sa place dans ce service et à
apprendre un nouveau métier, réduisant la
distance progressivement, au prix de maints
efforts. La configuration spatiale, particuliè-
rement défavorable (bureau à part, isolé), se
révèle un élément essentiel de perception de
la distance. Cette disposition matérielle de
l’espace, au-delà de la dimension symbo-
lique d’exclusion qu’elle revêt, ne permet
pas à Isabelle d’activer certaines ressources,
comme l’observation, la participation non
planifiée ou l’interaction informelle essen-
tielle à la construction de sa nouvelle iden-
tité professionnelle. C’est alors une « straté-
gie spatiale » qu’Isabelle met en place, par
le rapprochement physique qu’elle initie. Le
processus d’intégration d’Isabelle montre
l’imbrication et l’interaction des dimensions
matérielles et symboliques dans la représen-
tation spatiale de la mobilité. C’est égale-
ment l’histoire d’une démarche volontaire
d’utilisation d’outils spatiaux (recherche de
proximité physique, occupation des mêmes
lieux, partage des espaces professionnels et
privés) qui fait de l’espace une véritable res-
source stratégique. Le parcours de mobilité
d’Isabelle est l’histoire d’une reconfigura-
tion, matérielle et symbolique, d’un espace
« déjà-là » et la création d’un espace com-
mun dans lequel Isabelle a su créer sa place. 
L’aisance, ou le volontarisme avec lesquels
les acteurs mobilisent les outils cognitifs
(établir des comparaisons et identifier les
similitudes, faire des ponts entre des uni-
vers différents, etc.) et matériels (copré-
sence) pour conjurer la distance semblent
déterminants pour comprendre les modali-
tés de l’intégration et l’issue du parcours de
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mobilité. Cependant, ces outils peuvent être
plus ou moins adéquatement utilisés en
fonction des contextes mais également en

fonction des sensibilités et des compétences
des acteurs. Notre étude montre que ces
deux éléments sont structurants pour com-
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L’HIsTOIrE D’IsabELLE – MObILITÉ
InTrasITE ET fOncTIOnnELLE

Plus de six mois après sa prise de fonction, Isabelle n’a clairement pas pris ses marques sur
son nouveau poste, ni « sa place » dans son nouvel environnement. Une donnée spatiale
majeure symbolise d’ailleurs cette situation : alors que l’équipe hygiène et sécurité occupe un
même espace géographique sur le site TechNord, Isabelle a été installée dans un autre lieu,
dans un bureau isolé. Même si Isabelle ne l’analyse pas comme « une punition », il s’agit clai-
rement d’un choix aux incidences matérielles et symboliques fortes : « J’ai un bureau à part
d’eux, pas parce que je suis punie, mais qu’il n’y avait pas de place là-bas et moi ça ne me
dérange pas du tout... Moi, au départ, je me sentais vraiment très, très mal. Bah, j’arrivais et
je sentais que je ne faisais pas partie du service, je ne me sentais pas du tout partie prenante
parce que tout le monde me donnait un petit truc à faire mais c’était toujours “moins on t’en
dit, mieux ce sera”. J’avais vraiment cette sensation-là, alors déjà que... Franchement au début
par rapport à ça, ma mobilité, ça a été quelque chose que j’ai très mal vécu. » Isabelle sait que
son intégration passe aussi par la réduction de la distance physique qui l’éloigne de ses col-
lègues. Pendant plus de six mois, elle va donc s’efforcer de trouver une solution, finalement
assez simple, mais qu’il s’agissait surtout de rendre acceptable : « Il aurait suffi d’y penser dès
le départ, il y a le bureau de Gilles qui est de week-end et qui n’est pas utilisé la semaine, donc
il suffisait de demander à Gilles qu’on partage le bureau et puis voilà quoi, il fallait y penser...
Je pense qu’au début, ils n’ont pas voulu trop m’imposer, mais je ne fais que penser, je peux
me tromper ! » Pendant des mois, Isabelle peine et a le sentiment de devoir déployer des tré-
sors d’énergie pour progresser : « J’ai dit bon je vais quand même m’accrocher et puis il s’est
avéré, à force de faire quelques rentre-dedans parce que j’étais obligé d’en faire pour qu’on
m’aide ou qu’on m’apporte du soutien dans mes formations, j’ai réussi à apprendre quelques
petites choses. » Le changement de bureau marque un tournant majeur dans le parcours de
mobilité d’Isabelle : « Depuis que je partage le même bureau que mes collègues, je me sens
mieux parce que c’est vrai que quand ils se mettent à discuter d’un problème comme je suis
dans le bureau, même s’ils n’ont pas forcément l’idée de m’appeler, j’y vais, je m’impose quoi
[…] J’ai eu plusieurs interventions […] donc je participe, c’est vrai que ça, ça a beaucoup
amélioré les choses […] Et puis, ils ont plus tendance à me demander des choses, je suis là,
ils me voient donc ils pensent à moi. C’est vrai que le fait d’être là-bas... C’est un peu normal,
j’étais loin, ils ne pensaient pas forcément à moi. » Avec ce nouvel aménagement des bureaux
et la proximité qu’elle permet avec ses collègues, Isabelle parvient peu à peu à se développer
sur son nouveau métier. Loin du sentiment d’inutilité qu’elle évoquait à demi-mot lors de nos
premiers échanges, elle semble (enfin) avoir trouvé sa place. Ce positionnement dépasse le
simple agencement des bureaux, elle se sent peu à peu partie prenante d’une équipe, intégrée.
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prendre les modalités de déploiement des
stratégies des acteurs durant leur mobilité. 

3. Les modalités de la stratégie : 
capital spatial de l’acteur 
et affordance de l’environnement

La stratégie spatiale des acteurs se déploie
dans un espace « déjà-là », déterminé par de
multiples facteurs individuels et organisa-
tionnels. C’est une évidence de dire que tous
les parcours de mobilité ne se ressemblent
pas : qu’on soit un homme ou une femme,
que la mobilité soit souhaitée ou contrainte,
qu’on soit en début ou en fin de carrière, que
l’on soit cadre, ouvrier, ou technicien…
autant de facteurs de contingence qui jouent
un rôle essentiel. Comme nous le rappellent
Taylor et Spicer « the different experiences
which two people have of an organizational
space may be more convincingly explained
by their structural position in relations of
power rather than their embodied experience
of the spaces » (2007, p. 334).
Le contexte organisationnel joue égale-
ment un rôle majeur dans la perception et
le vécu des acteurs rencontrés au travers de
la politique de GRH, du plus ou moins
grand accompagnement du parcours, de sa
reconnaissance et sa valorisation au niveau
organisationnel. 
Ces éléments, individuels et organisation-
nels, contribuent à définir cet espace « déjà-
là » avec lequel l’acteur va pouvoir (ou non)
« fabriquer » un espace où il trouvera sa
place. Le champ des possibilités de construc-
tion du parcours de mobilité n’est donc pas
le même pour tous comme en témoigne
l’histoire de Marc (voir encadré p. 132).
Le récit de Marc conforte le constat établi
par cette recherche du rôle structurant de
l’espace dans le processus d’intégration lors
d’une mobilité. La séparation spatiale et

temporelle que Marc s’impose entre sa
sphère personnelle et professionnelle et son
absence aux « Friday meeting » ont eu, à
n’en pas douter, un rôle important dans ses
difficultés d’intégration. Elles ont retardé
l’acquisition des compétences relationnelles
nécessaires à l’exercice de son métier et ont
établi, au fur et à mesure du temps, une dis-
tance qu’il ne parviendra jamais à conjurer.
L’anecdote du protocole qui régit les dépla-
cements sur les sites de production de Tech-
Nord témoigne quant à elle des normes et
des habilitations, sociales et culturelles, dont
l’espace est empreint. Cet exemple souligne
que les règles du jeu social, les rapports de
pouvoirs et les routines culturelles de l’orga-
nisation revêtent une expression spatiale que
l’acteur mobile doit être en mesure d’appré-
hender et d’interpréter pour faire sens de son
nouvel environnement. On peut analyser les
difficultés du parcours de Marc comme une
« incapacité » à mobiliser adéquatement et
dans le bon tempo la coprésence et comme le
choix d’une stratégie inadaptée au regard des
conditions offertes par l’espace qu’il sou-
haite conquérir. De quelle incapacité s’agit-il
ici ? Comment comprendre cet échec ? Deux
concepts, de nature spatiale, peuvent être
proposés comme hypothèses pour répondre à
ces questions : le capital spatial de l’acteur et
l’affordance de l’environnement. 
La plus ou moins grande aisance ou habileté à
faire sens de l’espace « déjà-là », fait écho à
ce que Michel Lussault nomme le capital spa-
tial et qu’il définit comme « l’ensemble inté-
riorisé des modes de relation (intellectuelles et
pratiques) d’un individu à l’espace-res-
source » (Lussault, 2007, p. 187). Ce capital
spatial ne relève pas uniquement de pures dis-
positions personnelles et sensorielles. L’habi-
leté à se saisir de l’espace dépend également
de compétences acquises par l’apprentissage
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L’HIsTOIrE DE Marc – MObILITÉ GÉOGrapHIquE

Depuis 7 ans, Marc travaille pour Technologica aux ressources humaines. Originaire du Sud
de la France, Marc y a construit toute sa carrière. Il a récemment pris la décision de poursuivre
son ascension professionnelle à TechNord. La distance géographique représente pour lui un
sacrifice important et ce choix n’a pas été simple, notamment sur le plan personnel. Sur le
plan professionnel cependant, Marc ne semble pas avoir le choix s’il souhaite progresser. Afin
de concilier son choix professionnel et sa vie privée, Marc organise son travail de la semaine
à TechNord sur quatre jours et demi. Il se libère ainsi chaque vendredi après-midi pour rentrer
« chez lui » dans le Sud. Ce choix, somme toute anodin et qui pouvait apparaître comme un
arrangement spatial et temporel satisfaisant, se révèle, au fil du temps, une stratégie aux
conséquences désastreuses sur son intégration. Marc quitte TechNord tous les vendredis midis
et manque donc systématiquement un moment clé de rencontres de ses collaborateurs : le
« Friday meeting ». Cette réunion hebdomadaire du vendredi après-midi : regroupe l’en-
semble des responsables de service et de secteur pour partager les réalisations de la semaine
et échanger sur les problèmes d’actualité et leurs résolutions possibles. C’est un moment char-
nière qui permet de rassembler les équipes de jour et de nuit et celles de la semaine et du
week-end. Son absence à ces réunions, sans qu’il en soit forcément conscient, empêche Marc
de tisser les relations de proximité dont il a besoin pour s’intégrer dans son nouvel environ-
nement et, plus concrètement, pour pouvoir faire son travail. En effet, il existe à TechNord des
règles, plus ou moins implicites, qui régissent la circulation physique des personnes. Pour des
raisons de sécurité mais également de par une culture industrielle soucieuse de préserver une
certaine autonomie à l’égard de l’encadrement et de l’administration, les différentes catégo-
ries de personnels ne circulent pas librement dans les services de direction ni dans les ateliers
de production. A TechNord il est peu probable de voir un ouvrier dans les couloirs du service
RH sauf si il en a obtenu l’autorisation suite à une prise de rendez-vous. Ce protocole implicite
« interdit » également, du moins dans un premier temps, à Marc d’accéder seul aux salles de
production, lieu dans lequel il doit se rendre régulièrement pour effectuer son travail.
Six mois après sa prise de poste, Marc réduit ses retours dans le Sud et assiste régulièrement aux
réunions : « J’assiste [aux Friday meetings]  puisque maintenant je rentre beaucoup moins sou-
vent chez moi et donc cela m’a permis de mieux les connaître. » Néanmoins, quand on lui pose
la question de savoir s’il continue d’être accompagné lors de ses visites des opérateurs en salle
de production, il répond : « Oui mais ça va mieux, je suis descendu d’un cran, maintenant je
rentre avec [les managers d’équipe] mais c’est long très long, trop long… J’ai beaucoup manqué
de temps ces temps-ci […] j’espère que [dans un mois ou deux] j’arriverai à rentrer seul !! ».
Marc mettra plus d’un an à se déplacer seul en salle  de production. Pour lui, c’est trop tard, la
rupture est consommée, et après 15 mois à TechNord, Marc décide de quitter Technologica. 

et la culture. Elle évolue et se transforme
durant l’action, c’est donc un élément
construit durant et par l’histoire personnelle. 

Ce capital spatial ouvre des pistes intéres-
santes pour les gestionnaires de carrière
dans la mesure où il peut être pensé comme
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une compétence au service de la mobilité et
de la construction du parcours. Il s’agirait
alors de le développer chez les salariés en
vue d’instaurer la dynamique du marché
interne du travail, d’une part, et plus indivi-
duellement, de faciliter la transition qui doit
s’opérer, d’autre part.
On peut supposer que les possibilités à se
saisir de l’espace dépendent également de
l’espace lui-même, de son affordance, qui
désigne les conditions matérielles et
sociales plus ou moins habilitantes de l’en-
vironnement dans lequel se déploie l’action
de l’acteur en situation. L’affordance d’un
espace peut se définir comme « the possibi-
lities for action called forth by it to a percei-
ving subject » (Fayard et Weeks, 2007,
p. 605). Pour ces auteurs, certains environ-
nements sont plus habilitants que d’autres
pour favoriser les interactions informelles
et développer ainsi la confiance, la collabo-
ration et l’innovation des employés. Ces
« affordances sociales » de l’environne-
ment reposent sur un équilibre entre deux
caractéristiques : la proximité et l’intimité
inscrites dans les caractéristiques maté-
rielles et sociales de l’environnement
(Fayard et Weeks, 2007, 2011). 
La proximité renvoie à l’idée que les inter-
actions informelles sont favorisées par des
espaces qui permettent et encouragent la
coprésence des individus. Dans cet esprit,
les lieux et les moments qui autorisent la
circulation et la rencontre des personnes
devraient être privilégiés. Notre recherche
conforte cette idée en soulignant le rôle
essentiel que joue la coprésence (ponctuelle
ou plus régulière) dans le processus d’inté-
gration de l’acteur mobile.
L’intimité de l’environnement, quant à elle,
suggère que les gens se sentent plus à l’aise
pour interagir de façon informelle quand ils

peuvent contrôler les limites de leur conver-
sation (Fayard et Weeks, 2007). Cette carac-
téristique nécessite de relativiser les vertus
de la proximité topographique. On peut
concevoir que celle-ci peut se transformer
en promiscuité, en inhibition et en senti-
ment de contrôle aux conséquences déstabi-
lisantes et problématiques au niveau indivi-
duel comme organisationnel. 
Notre recherche ne nous a pas permis d’exa-
miner de manière précise le jeu d’équilibre
entre ces deux registres de l’espace organi-
sationnel mais c’est une voie qui semble
prometteuse dans une démarche qui viserait
à mieux accompagner le parcours de mobi-
lité. En effet, comme nous l’avons identifié
dans ce travail, l’affordance sociale de l’en-
vironnement semble particulièrement
importante dans le processus de socialisa-
tion et d’intégration des acteurs mobiles.
Donner plus d’importance aux dimensions
matérielles de l’espace qui favorisent l’équi-
libre entre proximité et intimité nous semble
dans ce sens important. Des travaux récents
démontrent d’ailleurs les performances
organisationnelles induites par un travail sur
l’espace matériel de travail des salariés
(Laing et al., 2011). Mais notre travail va
plus loin en rappelant qu’il est indispensable
de prendre également en compte les dimen-
sions symboliques portées par l’espace.
Cela nécessite en particulier de réfléchir aux
valeurs et aux modes de relations véhiculés
par l’organisation en termes de proximité et
d’intimité. D’une manière plus générale, en
prolongement des travaux de Fayard et
Weeks, cette recherche suggère que les pra-
tiques d’accompagnement des parcours de
mobilité pourraient être améliorées non pas
en cherchant à faire disparaître (physique-
ment et symboliquement) « l’irréductible
distance » inscrite dans l’espace organisa-
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tionnel mais plutôt en aidant les acteurs à
trouver « la bonne distance ». 

CONCLUSION

Cette recherche apporte un éclairage nou-
veau sur le processus de mobilité interne.
En étant attentif à la spatialité du parcours
de mobilité, elle permet de concevoir ce
processus comme une stratégie d’agence-
ment spatial des réalités par les acteurs en
situation. Nous proposons ci-après une
définition qui reflète ces résultats.
Le parcours de mobilité peut se comprendre
comme la reconfiguration d’un espace
« déjà-là » et la fabrication d’un nouvel
espace matériel et symbolique. Cette opéra-
tion relève d’une stratégie, plus ou moins
explicite et intentionnelle, par laquelle l’ac-
teur mobile mobilise, avec plus ou moins
d’habileté, des outils et des ressources de
nature spatiale. Cette stratégie vise à conju-
rer la distance inscrite dans le parcours de
mobilité et à trouver sa place dans l’espace
ainsi reconfiguré. L’atteinte de ces objectifs
peut alors être considérée comme l’expres-
sion spatiale de son intégration.
La première conséquence de cette définition
est la reconnaissance de l’irréductible indé-
termination du parcours de mobilité. Notre
travail invite à considérer que les jeux de dis-
tance et de proximité du parcours de mobilité

s’inscrivent dans une double dynamique
d’interaction, toujours singulière entre :
– d’une part, des espaces aux dimensions
matérielles et symboliques multiples,
imbriquant les sphères personnelle, organi-
sationnelle et relationnelle dans une combi-
naison toujours inédite.
– Et, d’autre part, des capacités indivi-
duelles et des possibilités contextuelles à se
saisir de ces espaces. Ces potentiels de
capacités et de possibilités entretiennent un
rapport dialogique où les unes définissent et
sont à la fois la conséquence des autres. 
La deuxième conséquence de cette définition
est qu’elle incite à concevoir la mobilité
comme un processus de construction sociale
dont la gestion ne peut se réduire à l’interven-
tion instrumentale, quantitative et ponctuelle,
mais nécessite un outillage susceptible de
prendre en compte les aspects contextuels et
temporels de ce processus. La recherche
menée permet d’identifier un certain nombre
d’outils et de ressources qui autorisent à
concevoir de manière inédite cet outillage.
Dans cet esprit une réflexion approfondie sur
l’affordance de l’environnement organisa-
tionnel, sur la temporalité et les modalités de
la coprésence ainsi que sur les techniques de
développement du capital spatial des acteurs
sont des pistes de recherches prometteuses
pour améliorer la prise en charge et l’accom-
pagnement des parcours de mobilité. 
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