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Les dispositifs RH dans 
la fabrique du sens  
d’une décision stratégique
Le cas d’une entreprise de gestion du logement

Inscrit dans le courant Decision as Practice, cet article montre 
que les managers de proximité participent à la construction du 
sens d’une décision stratégique en mobilisant des dispositifs 
RH. Partant d’une étude de cas dans le secteur du logement 
social, les auteurs montrent que les managers de proximité 
contribuent à redéfinir le contenu de la décision stratégique en 
faisant passer l’objectif de la notion de « qualité de service » à 
celle de « proximité ». Ils mettent également en évidence que 
le plan de formation, ainsi que d’autres dispositifs RH, parfois 
moins formels, jouent un rôle dans cette redéfinition.
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Les recherches récentes inscrites 
dans le courant « stratégie comme 
pratique » (SCP) mettent en débat 

l’idée selon laquelle les décisions straté-
giques pourraient avant tout être consi-
dérées comme des décisions purement 
rationnelles prises par les dirigeants de l’en-
treprise (Seidl et al., 2006). Cette approche 
considère en effet la stratégie comme un 
processus, un cheminement, dans lequel la 
pratique joue un rôle considérable. Le sens 
stratégique dépend donc de la façon dont les 
acteurs ou les praticiens s’en saisissent. La 
stratégie n’étant plus considérée comme du 
ressort exclusif de la direction de nouvelles 
questions émergent : qui sont les acteurs qui 
contribuent à la production du sens d’une 
décision stratégique à travers leurs pra-
tiques ? Comment se fait le cheminement 
de la construction du sens d’une décision 
stratégique ? Sur quels objets se cristallise 
le sens d’une décision stratégique ?
Notre recherche renforce l’idée dévelop-
pée par Balogun et Johnson (2004) selon 
laquelle une partie des réponses peut être 
trouvée en s’intéressant à la façon dont 
les managers de proximité participent à la 
construction du sens d’une décision stra-
tégique. Nous alimentons cette perspective 
en proposant l’idée que les dispositifs RH 
mobilisés par ces acteurs (plans de forma-
tion, mobilité, tutorat, etc.) contribuent eux 
aussi directement à la construction du sens 
de cette décision stratégique. Afin d’opé-
rationnaliser ces propositions, nous avons 
réalisé une étude de cas sur une entreprise 
de service qui gère des logements sociaux. 
Ce type d’entreprise est particulièrement 
intéressant pour notre démarche car l’iden-
tité professionnelle affirmée et le fort atta-
chement au sens de la « mission » font que 
les salariés explicitent clairement la vision 

stratégique qu’ils construisent pour leur 
organisation. 
Cette étude de cas montre donc comment 
les managers de proximité participent à la 
construction du sens d’une décision stra-
tégique. Nos résultats montrent qu’ils ne 
font pas que lui donner un contenu concret 
ou même l’interpréter. Ils contribuent à 
la redéfinir sensiblement en passant de la 
notion de « qualité de service » à celle de 
« proximité ». Cette étude de cas montre 
aussi que le plan de formation participe 
directement à donner un sens précis à ces 
notions. Nous verrons enfin que les effets 
de ce dispositif sont liés à d’autres dispo-
sitifs RH, parfois moins formels, comme la 
gestion de la mobilité, le réseau, le tutorat 
ou même le positionnement de la maîtrise 
de proximité. Cette étude de cas permet 
donc d’enrichir l’approche SCP en souli-
gnant le rôle que la maîtrise de proximité et 
les dispositifs RH jouent dans la construc-
tion du sens stratégique.

I – L’APPROCHE PAR LES 
PRATIQUES POUR COMPRENDRE 
LA FABRIQUE DE LA STRATÉGIE

L’approche de la stratégie par les pratiques 
(ou « strategizing » ou « fabrique de la stra-
tégie ») est une perspective de recherche où 
se retrouve une grande diversité d’ancrages 
théoriques qui partagent la préoccupation 
de répondre à une question commune : 
comment concrètement les gestionnaires 
font la stratégie ? (Johnson et al., 2007). 
S’intéresser à la stratégie sous l’angle de 
sa fabrication revient à « descendre » dans 
l’organisation pour comprendre ce que font 
les acteurs qui la produisent. La stratégie 
n’est plus alors la résultante d’une décision 
rationnelle des « décideurs » suite à une 
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analyse de l’environnement, mais le résultat 
d’un processus incertain où les individus 
cherchent avant tout à construire collective-
ment le sens d’un environnement complexe. 
« La distinction formulation/mise en œuvre 
s’est effacée » (Laroche, Nioche, 2006, 
p. 94). Il devient donc nécessaire d’ouvrir 
la boîte noire et de s’intéresser aux dyna-
miques organisationnelles : « la stratégie 
n’est pas quelque chose qu’une organisa-
tion possède, mais quelque chose que ses 
membres font » (Balogun et al., 2006). 
Notre propos ici est de rapprocher deux 
arguments analytiques : 
– il est important de prendre en compte 
l’activité humaine dans l’analyse de la déci-
sion stratégique, car elle permet de donner 
du sens à cette décision. Les décisions 
prises par le top-management ne sont pas 
dénuées de sens, mais il doit être complété 
et/ou décliné au cœur des situations opé-
rationnelles concrètes, y compris lorsque 
celles-ci sont très éloignées, hiérarchique-
ment, fonctionnellement et matériellement 
du sommet stratégique. C’est pour explici-
ter ce point que nous nous appuyons sur les 
travaux du « sensemaking » (Weick, 1979).
– la prise en compte de la construction de 
sens par les acteurs de terrain est certes 
essentielle, mais laisse ouverte la question 
de qui intervient dans ce processus et de 
comment il se déroule. Pour éclairer cette 
dimension, nous nous appuyons sur le cadre 
conceptuel de la stratégie comme pratique 
(SCP) qui présente le « faire stratégique » 
comme le point de rencontre entre une pra-
tique, des pratiques et des praticiens.

1. Le processus de construction de sens, 
acte essentiel du « faire stratégique »

Le processus de prise de décision ne cor-
respond pas simplement à un processus de 

définition d’une dyade objectifs-résultats, 
mais à un processus de « construction de 
sens ». Celui-ci se fonde sur l’idée que 
« la réalité est en perpétuel accomplisse-
ment et qu’elle émerge d’efforts destinés à 
créer de l’ordre et à tirer rétrospectivement 
un sens de ce qui se produit » (Weick, 
1979, p. 66). Laroche (1995) s’appuie 
sur cette approche interprétativiste pour 
souligner que le processus de prise de 
décision ne correspond pas seulement au 
fait de préparer la décision, de l’évaluer et 
de prendre des actions correctives, mais 
véritablement de construire le contenu 
et le sens même de cette décision. Dans 
le cours de cet enactment du processus 
de décision, ce ne sont pas seulement les 
intérêts des uns et des autres qui s’expri-
ment (comme dans l’approche politique, 
cf. Crozier, Friedberg, 1977), c’est une 
véritable construction du sens qui s’éla-
bore. Cette approche souligne combien 
ces sens peuvent être variés. En effet, ils 
s’appuient sur des processus de perception 
et d’articulation qui peuvent fortement 
varier d’un individu à un autre (Maturana,  
Varela, 1987). Ils conduisent donc à des 
représentations mentales extrêmement 
différentes (Abric, 1994). Ces représenta-
tions entretiennent entre elles des rapports 
complexes faits de rétroactions et d’inter-
dépendances (Morin, 1990). On peut dou-
ter du fait qu’un décideur soit réellement 
en mesure d’identifier l’ensemble des 
différents sens que les individus construi-
sent d’un changement donné. L’approche 
interprétativiste souligne donc que les 
objectifs, les résultats et le contenu même 
du changement se construisent au cours 
du processus de la décision elle-même et 
pas en dehors de celle-ci, dans un posi-
tionnement surplombant.
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2. Pratiques et praticiens dans la 
compréhension du « faire » stratégique

Le cadre conceptuel de la SCP tel qu’il 
est présenté et synthétisé par Balogun et 
al. (2006) présente le « faire stratégique » 
comme un faisceau d’interrelations entre 
trois aspects corrélés, la pratique, les pra-
tiques et les praticiens (Reckwitz, 2002 ; 
Whittington, 2006). 
La pratique « inclut l’interconnexion entre 
les actions de personnes et groupes diffé-
rents et dispersés, et les institutions sociales, 
politiques et économiques enchâssées dans 
lesquelles les personnes agissent et aux-
quelles elles contribuent » (Balogun et al., 
2006, p. 3). Les auteurs soulignent qu’il 
s’agit-là d’un concept encastré qui peut 
être opérationnalisé à plusieurs niveaux, 
et même qu’il peut se déplacer de manière 
fluide à travers les différents niveaux du 
macroscopique au microscopique. Les pra-
tiques sont davantage connectées au faire 
parce qu’elles apportent des ressources 
comportementales, cognitives, procédu-
rales, discursives et physiques à partir des-
quelles les acteurs construisent leur activité. 
Enfin, les praticiens sont les acteurs propre-
ment dits, qui utilisent les pratiques et réa-
lisent les actions, qui s’inspirent consciem-
ment et inconsciemment des manières de se 
comporter, de penser de savoir et d’agir qui 
prévalent dans la société.
C’est à l’intersection de ces trois concepts 
que se situe la fabrique de la stratégie. 
Whittington (2006) précise que si l’arti-
culation de ces trois éléments est fonda-

mentale pour l’approche par la pratique, 
les recherches doivent plutôt se concentrer 
sur les liaisons existant entre ces pôles pris 
deux à deux. 
Dans cet article, nous nous concentrons sur 
la prise en compte des acteurs « de terrain » 
pour explorer le lien entre les pratiques et 
les praticiens. Plus précisément, nous nous 
intéressons à une catégorie particulière de 
praticiens, les managers de proximité, et 
à la façon dont ils contribuent à construire 
le sens d’une décision stratégique. Nous 
nous intéressons également au rôle que les 
dispositifs1 RH tels que les plans de forma-
tion, la mobilité ou le tutorat jouent dans la 
construction de ce sens.

II – LES MANAGERS DE 
PROXIMITÉ, LES DISPOSITIFS RH 
ET LA CONSTRUCTION DU SENS 
D’UNE DÉCISION STRATÉGIQUE

1. Les managers de proximité,  
des praticiens acteurs du sensemaking

Le périmètre exact de ce que recouvrent les 
praticiens de la stratégie fait débat, mais les 
chercheurs inscrits dans l’approche par la 
pratique l’étend bien au-delà de la direction 
(Johnson et al., 2007). À ce titre, le mana-
gement de proximité apparaît comme un 
relais tout à fait central dans la chaîne du 
faire stratégique : « Middle managers also 
engage in strategy work, not just through 
implementation, but through middle-top-
down processes of agenda seeking, pro-
posal selection and information filtering » 
(Whittington, 2006). De leur côté, Balogun 

1. Un dispositif de gestion est un « ensemble d’éléments de design organisationnel porté par une intention straté-
gique, produit et géré par le centre ou le pivot d’un collectif organisé et qui vise à intégrer les outils de façon cohé-
rente et dans le respect de certaines règles de gestion » (Grimand, 2006). Nous préférons ce terme à celui d’outil 
de gestion qui nous paraît plus réducteur parce qu’il restreint souvent la réflexion à un seul objet de gestion (alors 
que la notion de dispositif met en évidence que les objets de gestion sont inter-reliés) et ne prend en compte que la 
dimension formelle des dispositifs de gestion, alors que, comme nous allons le voir avec la mobilité ou le réseau, 
ceux-ci ont souvent des dimensions peu ou non formelles. 
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et Johnson montrent que le management 
intermédiaire (2004, p. 545) devait procé-
der à des « expérimentations » pour rendre 
opérationnelle une nouvelle structure orga-
nisationnelle. Ils soulignent également que 
les échanges entre les managers de proxi-
mité sont plus importants que les interac-
tions avec la hiérarchie et que la création 
de sens se fait essentiellement en dehors de 
son contrôle. Mantere (2008) montre aussi 
comment les managers de proximité peu-
vent être ou non une ressource pour l’entre-
prise selon leur capacité à tenir leurs rôles.
Si les managers de proximité ont bien dans 
la littérature stratégique, et notamment dans 
la littérature du courant SCP, un rôle de pra-
ticien identifié dans la production du sens 
stratégique, la littérature en GRH montre de 
son côté quels rôles peuvent jouer les dispo-
sitifs RH dans cette construction de sens.

2. Les dispositifs RH,  
au cœur de la pratique de la stratégie

En GRH, de très nombreux travaux s’at-
tachent à mieux comprendre le rôle que 
jouent les dispositifs RH dans les proces-
sus de décision et de changement dans les  
organisations. Des ouvrages collectifs 
comme ceux dirigés par Brochier (2002), 
Klarsfeld et Oiry (2003), Defélix et al. 
(2006) ou Cavestro et al. (2007) présentent 
par exemple de nombreuses études de cas 
analysant les impacts des dispositifs RH 
sur le fonctionnement des organisations 
et sur le développement des compétences 
des individus. Par exemple, on y ana-
lyse comment un dispositif produit des 
effets différents sur deux établissements 
travaillant dans le même secteur d’activité 
(Oiry, Klarsfeld, 2003).
Ces divers travaux montrent que les entre-
prises s’appuient sur plusieurs dispositifs. 

Parmi ceux-ci on trouve le plan de forma-
tion qui répertorie au niveau RH l’ensemble 
des formations (thème, durée, etc.) qui ont 
été proposées/imposées aux salariés. Le 
premier objectif de celui-ci est de vérifier 
que les décisions stratégiques qui ont été 
prises au plus haut niveau de l’entreprise 
se traduisent bien concrètement dans les 
compétences qui sont développées chez les 
salariés (Cadin Guérin, Pigeyre, 2007). 
Mais, depuis de nombreuses années, les 
entreprises ne se limitent pas à une simple 
imposition top-down d’objectifs de déve-
loppement de compétences identifiées 
comme stratégiques par la direction. En 
effet, aujourd’hui presque la totalité des 
entreprises ont mis en place des entre-
tiens annuels d’évaluation (Colin, Grasser, 
2007). Ceux-ci permettent d’exercer une 
pression sur les salariés qui n’ont pas atteint 
leurs objectifs, mais ils permettent aussi de 
faire le point sur les compétences qui ont 
été développées par les salariés, celles qui 
ne l’ont pas encore été et aussi sur celles, 
non prévues par le plan de formation, que 
les salariés souhaitent développer (Retour, 
2005).
Même si tous ces éléments font ensuite 
l’objet d’arbitrages, notamment budgé-
taires, au niveau RH et DG, ces publications 
montrent clairement que ces dispositifs 
(plan de formation, entretien annuel, réfé-
rentiel de compétences) construisent le sens 
des décisions stratégiques prises dans une 
organisation.

3. Des dispositifs RH dont les effets  
sont liés à l’organisation  
où ils sont mis en œuvre

La littérature en GRH a aussi montré qu’il 
était intéressant de ne pas considérer les 
dispositifs RH de manière isolée, mais 
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plutôt de manière articulée avec l’organi-
sation dans laquelle ils sont utilisés (Oiry, 
Klarsfeld, 2003). L’idée est donc ici que les 
dispositifs RH ne produisent pas seuls des 
effets. Ils ne peuvent influer sur les com-
portements que si l’organisation dans son 
ensemble permet et encourage ces effets. 
Nous retrouvons ici la proximité avec les 
travaux de Jullien (1996). Les dispositifs 
RH ne peuvent produire des effets que si 
les situations de travail en permettent la 
réalisation. Une analyse des situations de 
travail notamment en termes d’apprentis-
sage (Colin, Grasser, 2009) constitue donc 
un élément majeur pour expliquer le sens 
qui est construit par tel ou tel acteur de telle 
ou telle décision stratégique. 
L’idée que les situations de travail contri-
buent à une construction de sens repose 
sur un constat à la fois trivial et complexe 
à gérer pour l’organisation : quand un sala-
rié travaille, il ne fait pas que produire, il 
développe aussi des savoirs sur sa propre 
activité, en clair il apprend et construit 
progressivement un sens singulier pour 
cette activité et la replace ainsi dans le 
contexte plus général de l’organisation et 
de sa stratégie. Toutefois, si ce phénomène 
est connu et analysé depuis longtemps, il 
n’a cependant rien de naturel et spontané. 
La façon dont les postes sont conçus, leur 
périmètre, leur richesse fonctionnelle ou 
leur répétitivité, leur insertion dans l’or-
ganisation, etc. sont autant de paramètres 
qui orientent et déterminent le potentiel 
formateur des situations de travail. Or, 
comme l’ont montré les travaux de Rouleau 
(2005), c’est en s’appuyant sur leurs savoirs 
tacites que les managers de proximité inter-
prètent et mettent en œuvre les orientations 
stratégiques. Comme nous l’avons évoqué 
ci-dessus, les dispositifs RH jouent un rôle 

dans cet apprentissage. En effet, le plan 
de formation, les entretiens d’évaluation, 
etc. permettent d’identifier les compétences 
qui doivent être développées pour aider le 
salarié à mieux gérer ses interactions avec 
les clients. Mais on perçoit aussi immé-
diatement que ces dispositifs ne suffisent 
pas pour permettre aux salariés, et donc à 
l’organisation, de construire ce sens. 
Cette construction est aussi liée au parcours 
que ces salariés ont réalisé dans l’organisa-
tion. La mobilité entre les postes, les métiers 
et les services permettent aux salariés d’être 
confrontés à de nouvelles situations de 
travail. Elle décuple ces apprentissages en 
situation, permet aux salariés de développer 
de nouvelles compétences et donc participe 
directement à cette construction de sens 
des décisions stratégiques de l’organisation 
(Zarifian, 1995). 
De la même manière, les salariés n’af-
frontent pas seuls ces parcours de mobi-
lité ou ces nouvelles situations de travail. 
De manière informelle, ils sont aidés par 
leurs collègues à qui ils peuvent demander 
conseil. Ils sont aussi soutenus par des 
tuteurs dont la fonction explicite (et parfois 
rémunérée par l’organisation) est de leur 
faciliter ces apprentissages. Enfin, même 
si elle a aussi une fonction de contrôle, la 
maîtrise de proximité joue un rôle majeur 
dans cette aide/incitation des salariés à 
développer de nouveaux apprentissages qui 
sont autant de ressources qui construisent 
le sens des décisions stratégiques dans une 
organisation (Conjard, Devin, 2007).
Même s’il ne s’agit encore que de pistes, 
nous pensons donc particulièrement inté-
ressant d’analyser le rôle que l’organisation 
– et en particulier les situations de travail, 
la mobilité, le tutorat et la maîtrise de 
proximité – joue dans le développement des 
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compétences des individus et donc, in fine, 
dans le sens que ceux-ci donnent à telle ou 
telle décision stratégique.  
À ce stade il est donc possible de reformu-
ler nos propositions de la façon suivante : 
– les managers de proximité peuvent être 
considérés comme des praticiens du faire 
stratégique, en ce sens qu’ils contribuent,  
à leur niveau, mais en étant pleinement 
intégrés à une chaîne allant du micro-
scopique au macroscopique, à construire 
le sens des décisions stratégiques issues du 
top management,
– ils produisent ce sens stratégique en 
mobilisant et en transformant des disposi-
tifs, et notamment des dispositifs RH, tels 
que le plan de formation, le tutorat ou la 
mobilité.
Nous nous appuyons ci-dessous sur une 
monographie réalisée dans le secteur du 
logement social pour opérationnaliser ces 
propositions.

III – LA FABRIQUE DE LA 
STRATÉGIE DES RESPONSABLES 
D’AGENCE D’UNE ENTREPRISE  
DE LOGEMENT SOCIAL

IMO1 est un organisme (EPIC) dont la 
vocation est de gérer un parc de logements 
sociaux (13 000 logements). Il compte 
280 salariés environ, répartis entre un siège 
et un réseau. IMO1 s’inscrit dans une 
forte dynamique de changement, à la suite 
notamment de l’adoption d’un plan stra-
tégique incluant une modernisation ambi-
tieuse du parc (2004), d’une réforme de 
statut2 (2007), et de la participation à 
des projets de rénovation urbaine (à partir 
de 2007) ou à des opérations d’habitat à 

dimension bioclimatique et écologique (les 
premières réflexions formalisées à ce sujet 
datent de 2001). Ce mouvement s’opère 
avec l’amélioration de la qualité de service 
comme priorité, et une baisse de la masse 
salariale comme contrainte (préservation 
des emplois salariés en place, mais non-
remplacement poste pour poste des départs 
à la retraite).

1. Les managers de proximité  
au cœur d’une décision stratégique 
orientée vers la qualité de service

C’est dans ce contexte que prend sens 
une importante réorientation stratégique 
qui institue la qualité de service comme 
objectif prioritaire (plan stratégique élaboré 
en 2004). Cette ambition passe d’un point 
de vue opérationnel par une réforme orga-
nisationnelle entamée en 2007 et toujours 
en cours. Il y a d’abord eu un redécoupage 
géographique, visant à attribuer aux dif-
férentes agences de terrain (8 au total) un 
niveau d’activité globalement équivalent 
(au regard du nombre et de la dispersion 
des logements). Chaque agence voit ensuite 
son parc subdivisé en secteurs (18 au total), 
également homogènes. Les agences sont 
donc devenues des entités comparables 
entre elles, composées d’une vingtaine de 
salariés, sous l’autorité d’un responsable 
d’agence (RA), relayé par des chargés de 
secteurs (CS). La partie plus opérationnelle 
de l’activité est prise en charge par des 
personnels commerciaux et administratifs, 
d’une part et techniques, d’autre part. 
Dans ce nouveau schéma, les responsables 
d’agence, au nombre de huit, ont en charge 
l’ensemble de la gestion des logements de 

2. Ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 : unification des anciens statuts de l’OPHLM et de l’OPAC en Offices 
publics de l’habitat (OPH). Les OPH sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
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leur périmètre (gestion locative, mainte-
nance, nettoyage, hygiène, sécurité tech-
nique). Ils ont sous leur autorité le personnel 
de l’agence, soit en moyenne une vingtaine 
de personnes. Ils doivent assurer la coordi-
nation et l’animation de l’agence, que ce 
soit en interne ou en externe, avec les ser-
vices municipaux ou sociaux des quartiers 
concernés, ainsi qu’avec les entreprises 
réalisant les travaux dans les logements. 
Les responsables d’agence sont positionnés 
sur deux statuts différents, agents de maî-
trise et cadres. Fin 2008, trois responsables 

d’agence sont cadres, les cinq autres sont 
agents de maîtrise.
Les responsables d’agence sont donc les 
praticiens dont nous allons relever le rôle 
dans le faire stratégique.
L’appropriation de l’objectif de qualité 
de service par l’ensemble des personnels 
des agences et le bon fonctionnement des 
agences ainsi redéfinies constituent donc 
les conditions nécessaires à l’opérationna-
lisation du plan stratégique. Les respon-
sables d’agence occupent un rôle particu-
lier, devenant de fait un rouage important 

MÉTHODOLOGIE

Les résultats que nous présentons ici sont produits sur la base d’une étude de cas réalisée 
dans une entreprise du secteur du logement social, que nous nommons IMO1. Cette étude de 
cas s’intègre dans le projet EPIE (Étude des professions intermédiaires en entreprise) porté 
par le CEREQ et son réseau de centres associés ; projet qui permettra à terme une analyse 
comparative des rôles tenus par les professions intermédiaires et de leurs caractéristiques 
dans une trentaine d’organisations de tailles variées et appartenant à différents secteurs d’ac-
tivité. Pour ce texte, nous avons principalement utilisé les éléments tenant au contenu des 
activités et à la place dans l’organisation du travail ainsi que certains éléments relatifs à la 
professionnalisation, à la formation et à l’organisation des mobilités. Les éléments concer-
nant les décisions stratégiques de cette organisation sont issus des entretiens avec la direction 
des ressources humaines et de l’étude de documents internes à l’entreprise.
Cette étude de cas a été réalisée en articulant une étude documentaire et des entretiens 
semi-directifs (Miles, Huberman, 1994). L’étude documentaire a permis de rassembler les 
principales informations formelles sur cette organisation (historique, principaux chiffres 
clés, etc.). Les entretiens semi-directifs ont permis d’analyser les phénomènes dans leur 
contexte et la logique d’argumentation des acteurs (Burgess, 1982). Les premiers entretiens 
ont concerné la direction des ressources humaines. L’objectif de cette première phase était 
d’obtenir une présentation d’IMO1 et des réformes en cours et d’accéder à des documents 
tels que le bilan social, la déclaration 2483, les principaux textes et accords d’entreprise 
concernant la gestion interne de l’emploi, les supports de communication interne, etc. Nous 
avons ensuite mené une série d’entretiens semi-directifs avec les agents les plus concernés 
par la réorganisation, à savoir les chargés de secteur et les responsables d’agence. Les choix 
se sont faits sur la base de la recherche de situations contrastées du point de vue de l’âge, 
du sexe, du diplôme, du statut (cadre ou agent de maîtrise pour les responsables d’agence), 
de la situation géographique. Au total, 4 responsables d’agence sur 8 ont été interrogés, et 
3 chargés de secteur sur les 8 déjà en place.
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dans le processus de constitution d’une 
compétence stratégique orientée vers une 
meilleure qualité de service. Ce niveau 
d’encadrement rentre clairement dans une 
logique managériale, à la fois en tant que 
relais dans la déclinaison et la mise en 
œuvre de la politique générale de l’entre-
prise, mais également, de façon plus défi-
nitive, dans l’animation et la coordination 
internes des agences. 
Ce cas rend compte d’une organisation 
qui a pris une décision stratégique : mettre 
la qualité de service au centre de sa nou-
velle stratégie et mettre en œuvre de réels 
moyens RH (en particulier autour de la 
formation) et organisationnels (réorganisa-
tion profonde de l’entreprise) pour y par-
venir. Ses réussites et aussi les difficultés 
qu’elle rencontre constituent donc autant de 
moments qui permettent d’analyser com-
ment et avec qui ce processus de décision 
stratégique s’est construit.

2. Donner du sens à l’objectif 
stratégique de qualité de service : 
l’émergence de la notion de proximité

La « qualité de service » semble avoir tou-
jours fait partie des axes stratégiques de 
cette entreprise. Pour autant, la direction 
constate une dégradation d’ensemble de 
la qualité des prestations (« Dans certains 
secteurs, on en était arrivés à des situations 
catastrophiques », DRH) du fait d’insuffi-
sances ou de dysfonctionnements organisa-
tionnels, ainsi que de dérives au niveau des 
comportements individuels. La direction 
décide donc de (re)construire un niveau de 
qualité de service satisfaisant. Toutefois, on 
perçoit aussi clairement que mettre cet axe 
stratégique en avant pour en faire la base 

de la performance future de cette organi-
sation change profondément la situation 
antérieure. En effet, elle oblige à réfléchir 
beaucoup plus en détail à ce qu’on appelle 
réellement qualité de service et sur les 
moyens que l’organisation se donne pour 
la développer. Une démarche de réorienta-
tion stratégique incomplètement planifiée 
permet donc de mener cette réflexion, d’in-
tégrer les différents avis qui apparaissent et 
de tenir compte des changements qui inter-
viennent sur le terrain dans le cours même 
de la réorientation stratégique. On retrouve 
ici la nécessaire ambiguïté du discours 
stratégique analysé par Chahrazed dans une 
organisation artistique (Chahrazed, 2007).
La notion de « qualité de service » est très 
largement présente dans le discours des 
personnels en général et des responsables 
d’agence en particulier. Plusieurs témoi-
gnages viennent en rendre compte : « C’est 
quelque chose qui m’a choquée dans le bon 
sens du terme quand je suis arrivée. On 
n’est pas là que pour gérer des bâtiments, 
des ascenseurs (…) Cette dimension-là est 
vraiment intégrée par tout le monde. Quand 
il y a eu la tempête, tout le monde était 
là… À la limite les gens se posent même 
pas la question. C’est des choses qui sont 
assez naturelles, dans l’esprit de la boîte. 
On est là au service des locataires, et ça, 
c’est bien intégré. » (RA33). « On n’est pas 
une société quelconque. On loge des gens 
qui sont dans le besoin, qui ont des petits 
salaires… le dernier refuge de beaucoup de 
gens, c’est leur logement. Même s’il y a des 
profiteurs ça vaut le coup… » (RA1).
Ces témoignages montrent clairement que 
la qualité de service est présente dans le 

3. RA : responsable d’agence.
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discours des personnels. Elle est même 
revendiquée par eux comme se situant au 
cœur de leur activité professionnelle. Mais 
dans leur discours et dans leur activité 
quotidienne, ils ne font pas que préciser 
le contenu de cette notion, ils contribuent 
très largement à la réinterpréter et à en  
construire le sens. D’ailleurs, les salariés 
n’utilisent pas directement le terme de 
« qualité de service ». Ils lui préfèrent sou-
vent celui de « proximité ». 
De notre point de vue, cette variation séman-
tique ne doit pas être sous-estimée. La 
notion de « qualité de service » utilisée par 
la direction est générale et décontextualisée. 
Elle peut être utilisée pour décrire un axe 
stratégique dans un centre d’appels, dans 
une agence immobilière ou même dans l’in-
dustrie agroalimentaire (Jougleux, 2006). À 
l’inverse, le terme de « proximité » (avec 
les locataires, avec les logements, avec les 
différents intervenants, etc.) donne à cet 
axe stratégique une définition beaucoup 
plus précise et nettement plus ancrée dans 
l’activité quotidienne des salariés. 
De ce fait, bien plus clairement que ne le 
fait le plan stratégique de la direction, les 
salariés sont en mesure d’identifier les pro-
cessus précis et concrets par lesquels cette 
« proximité » se construit. Par exemple, 
comme l’explique ce responsable d’agence, 
la « présence sur le terrain » apparaît 
comme une ressource très importante pour 
la performance de l’organisation : « Je vais 
encore à la rencontre des locataires, dans 
les logements… c’est obligé, pour ne pas 
être déconnecté de la réalité… Percevoir 
les évolutions… Faire des arbitrages entre 
celui qui dit “c’est dégueulasse”, et celui 
qui va dire “c’est très correct”, il faut être 
capable de connaître le ressenti des gens 
c’est important pour faire des choix… » 

(RA4). De la même manière, la structure 
organisationnelle en réseau apparaît aussi 
comme une autre ressource cruciale : « Le 
fait d’être dans des petites agences… ça 
demande plus de polyvalence… Quand 
on est en période de faible activité, le chef 
d’agence il sait tout faire… Ça lui permet 
de rester au contact... » (RA1). 
À l’image de ce responsable d’agence, 
en ancrant cette « proximité » dans leur 
activité de travail, les salariés rappellent 
aussi qu’elle n’est pas qu’une source de 
performance pour l’entreprise, c’est aussi 
le risque de… recevoir des chaises dans la 
figure !! : « On ne loge pas que des anges, 
des menaces, des agressions, même phy-
siques, on en a eu… On m’a déjà m’a jeté 
une chaise à la figure… » (RA1) !
Ces multiples citations mettent en évidence 
que la « proximité » correspond à l’inter-
prétation que font les salariés de l’objectif 
de qualité de service, et que c’est sur cette 
base que l’entreprise peut mener sa réorien-
tation. Au-delà de la précision, voire de la 
redéfinition, de la proximité, l’activité des 
responsables d’agence en permet « la mise 
en musique », à travers la confrontation aux 
difficultés du terrain, à travers également la 
« production » des modalités opératoires, 
des solutions d’organisation qui permettent 
dans le détail et au quotidien la mise en 
œuvre de la réforme et du plan stratégique.

3. Le plan de formation dans la pratique 
stratégique

Au-delà des pratiques quotidiennes que 
nous venons d’évoquer, il apparaît clai-
rement que les dispositifs RH participent 
aux aussi à la construction du sens de cette 
décision stratégique. Nous prendrons appui 
ici sur l’exemple de la conception et de la 
mise en œuvre du plan de formation.
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Tout d’abord, la politique de formation 
est utilisée à IOM14 comme un outil de 
construction de la « qualité de service ». 
Elle permet en effet à la fois de développer 
des compétences techniques et des compé-
tences managériales qui sont considérées 
comme cruciales pour améliorer la qua-
lité de service. Le domaine technique est 
apparu comme une base, dans la mesure 
où le responsable d’agence ou le chargé 
de secteur doivent être en mesure d’éva-
luer l’état des logements et des bâtiments, 
et être des interlocuteurs crédibles auprès 
des locataires, des partenaires internes et 
des partenaires externes, notamment les 
entreprises qui réalisent les travaux de 
réparation, d’entretien ou d’amélioration. 
« Un locataire, quand il m’appelle, il est 
déjà rassuré si je suis capable de lui trouver 
l’origine d’un problème, d’une fuite d’eau 
par exemple » (CS51). Le domaine mana-
gérial renvoie quant à lui à la capacité des 
responsables d’agence et chargés de secteur 
à assurer la transversalité des informations 
et des actions entre les différentes fonctions 
concernées (gestion locative, remise en 
état, maintenance des parties communes, 
gardien d’immeuble, etc.), et donc à assu-
rer un bon niveau de réactivité. Selon la 
plupart de nos interlocuteurs, en effet, la 
dégradation de la qualité de service était 
largement imputable à l’absence d’interlo-
cuteur unique et à des logiques davantage 
fonctionnelles que « orientées client ».
Grâce à des entretiens individuels, l’en-
treprise a procédé à une évaluation des 
compétences de l’ensemble des personnels 

d’encadrement intermédiaire, et les résul-
tats ont permis de mettre en œuvre des 
actions de formation « sur mesure ». « Tout 
le monde a été évalué dans la période 
récente, avec un bilan en termes de compé-
tences, permettant de cibler un programme 
de formation. » (DRH). Ce DRH de l’en-
treprise a ainsi explicitement demandé à ce 
que les réformes en cours soient abordées 
à l’occasion de ces entretiens. Ces orien-
tations ont été suivies d’effets puisqu’un 
responsable d’agence nous déclare : « On a 
des entretiens annuels d’évaluation à faire 
passer aux salariés de l’agence. En fait, 
ils durent beaucoup plus longtemps que 
prévu et c’est vrai qu’ils constituent des 
moments d’explicitation et de discussion 
autour de la réforme. » (RA2). Un autre 
responsable d’agence souligne le saut opéré 
dans la logique de formation, en insistant 
sur la correspondance avec le projet straté-
gique, et notamment sur la prise en compte 
d’une dimension plus globale : « On a eu 
beaucoup de formations l’année dernière… 
management, formation technique, sécu-
rité, gestion locative… Y’a toujours eu de la 
formation, ça je peux pas dire, mais là c’est 
vraiment particulier, on réfléchit plus en 
termes de groupes métiers que d’individus, 
on fait avancer les groupes métiers par le 
biais de la formation. » (RA3). 
Nous ne sommes pas ici dans une logique 
de pure adéquation entre des actions de 
formation et des compétences requises, 
mais plutôt dans une démarche de dévelop-
pement de compétences qui contribueront, 
de façon non déterministe, mais émergente, 

4. Cette question est également traitée au niveau de la branche. Ainsi, Habitat Formation (OPCA) a sollicité un 
cabinet d’études pour réaliser un travail spécifique sur l’encadrement intermédiaire afin d’envisager un plan d’ac-
tion pour favoriser la montée en compétence des salariés concernés (Habitat Formation, La Lettre n°105, décembre 
2008).
5. CS : chargé de secteur.
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à la construction progressive du contenu et 
du mode opératoire de la qualité de service. 
Mais il apparaît clairement que le plan de 
formation est utilisé comme un dispositif 
RH permettant d’agir à la fois sur les com-
pétences individuelles, mais également sur 
la constitution d’une nouvelle conception 
des métiers de l’encadrement intermédiaire, 
définie et homogénéisée au niveau de l’or-
ganisation, en adéquation avec l’objectif 
stratégique. Les compétences techniques 
et managériales répertoriées dans le plan 
de formation, acquises lors de stages de 
formation et validées dans le cadre d’en-
tretiens individuels participent donc direc-
tement au développement de la qualité de 
service, à la production d’un sens spéci-
fique à la décision. 
Cette modalité de formation rencontre tou-
tefois des limites. D’une part, son rythme 
suppose une séquence diagnostic/concep-
tion/mise en œuvre qui l’inscrit nécessaire-
ment dans une temporalité de moyen terme 
et dans une certaine rigidité au regard de la 
rapidité des évolutions dans le travail. Mais 
au-delà, de nombreuses limites apparais-
sent dans la possibilité même de faire de 
la formation formalisée (en salle de classe) 
sur le thème du management : « Très hon-
nêtement, je pense pas que le management 
soit quelque chose qui s’apprend... Y’a des 
ficelles, y’a des choses… À la limite, il faut 
déjà l’avoir pratiqué et ensuite avoir une 
formation et se dire ben tiens, ça c’est pas 
mal, ça j’essaierai… » Les formations au 
management apparaissent comme utiles, 
mais non suffisantes au regard des com-
pétences qu’il s’agit de développer. Le 
problème réside donc dans la possibilité 
d’articulation entre ce dispositif de forma-
tion et d’autres, plus informels.

4. Tutorat et mobilité, des dispositifs 
essentiels dans la pratique stratégique

Ces dispositifs alternatifs s’appuient sur les 
effets formateurs des situations de travail et 
mêlent des logiques intentionnelles et des 
phénomènes émergents dans une dialec-
tique souvent incertaine. Ces apprentissages 
individuels et collectifs liés aux situations 
de travail sont néanmoins orientés, encoura-
gés (ou freinés) par les choix de l’entreprise 
en matière de dispositifs RH formels. Dans 
cette perspective, les parcours de mobilité, 
les logiques de réseaux qu’ils permettent 
et le tutorat que nous allons détailler main-
tenant apparaissent, pour partie au moins, 
comme des prolongements du dispositif de 
formation mis en œuvre.
Chez IMO1, la mobilité relève pratique-
ment de la tradition, et c’est bien ainsi 
qu’elle est perçue par les salariés. Aucun 
des responsables d’agence interrogés n’a 
eu une formation initiale en rapport avec sa 
fonction actuelle (bac généraliste, BTS de 
comptabilité, BTS de maintenance indus-
trielle, maîtrise en langues étrangères) et 
tous se sont formés au travers de leur par-
cours interne. Par exemple l’un d’entre eux 
(RA1 – 18 ans d’ancienneté dans l’entre-
prise), a un BTS de comptabilité et ce n’est 
que progressivement qu’il s’est rapproché 
de fonctions plus techniques (responsabi-
lité du nettoyage et de la maintenance des 
bâtiments). Cette trajectoire lui a permis 
d’avoir un profil à la fois technique, admi-
nistratif et commercial. Un autre (RA2) 
relève que sa professionnalisation repose 
essentiellement sur son « parcours dans 
l’entreprise ». 
Ces itinéraires ne sont pas le fruit du hasard. 
Dans cette organisation, les passerelles 
sont lisibles et les changements de postes 
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sont favorisés : « J’ai vite compris qu’il y 
avait des perspectives d’évolution dans la 
société. Il y avait beaucoup de diffusion de 
postes en interne. On pouvait très bien pos-
tuler pour un poste qui n’avait rien à voir 
avec ce que l’on faisait. On nous a laissé la 
possibilité de développer des compétences 
qu’on n’avait pas forcément au départ. » 
(RA3). Ou encore : « C’est quand même 
une maison où il y a des perspectives, pour 
celui qui veut, celui qui est prêt, sans pour 
autant bosser comme un fou et ne vivre que 
pour le boulot… C’est une maison où on 
peut progresser. » (RA4). 
À travers ces parcours, les responsables 
d’agences ont tous mentionné l’importance 
des périodes de tutorat ou de fonctionne-
ment en doublette, phases que l’on peut 
interpréter comme un dispositif de forma-
tion. Par exemple, l’un d’entre eux (RA1) 
dit avoir été « coaché » alors qu’il faisait 
fonction de responsable d’agence : « par un 
vieux de la vieille, qui avait appris tout sur 
le tas, qui avait le souci de transmettre… 
On s’entendait bien et on a bien travaillé 
ensemble ». 
Outre l’effet de formation qui se manifeste 
par l’acquisition de compétences relevant 
de plusieurs métiers internes et conduit in 
fine à une polyvalence fonctionnelle (tech-
nique, gestionnaire, managériale, commer-
ciale), ces itinéraires jouent également un 
rôle central dans la constitution de réseaux 
internes : « Moi, ça fait 20 ans que je tra-
vaille dans l’entreprise, donc je connais un 
petit peu tout le monde. J’ai travaillé dix 
ans au siège. Quand je vais au siège, je fais 
toujours le tour des bureaux… » (RA1). 
Ces réseaux contribuent de façon centrale 
à la construction de la qualité de ser-
vice : ils sont à la base d’une coordination 
transversale qui participe fortement de la 

réactivité organisationnelle, et partant, de 
l’amélioration de la qualité de service pour 
le locataire.
De la même manière, la « proximité » 
nécessite un fonctionnement interne plus 
coopératif et transversal qu’auparavant. Ce 
résultat ne peut toutefois pas se décréter. Il 
nécessite donc à la fois de réellement inno-
ver (en faisant fonctionner les agences sur 
ces nouvelles bases) et de former les person-
nels de l’agence à ces nouvelles logiques. 
Cela ne va pas de soi car d’une part, ce 
fonctionnement constitue une rupture par 
rapport à une logique antérieure plus fonc-
tionnelle et, d’autre part, cette transversalité 
souhaitée ne se traduit pas par un organi-
gramme plus matriciel : « La difficulté c’est 
de faire travailler ensemble des gens qui 
n’ont pas de relations directes entre eux : 
chargé commercial, chargé de secteur… S’il 
n’y a pas de transversalité, le commercial 
remplit, mais le chargé de secteur va devoir 
gérer : il va se retrouver avec les impayés, 
les problèmes de voisinage, etc. » (RA1).  
Ce souci de travail transversal concerne 
aussi les personnels qui ne sont pas physi-
quement présents dans le local de l’agence, 
comme les gardiens et femmes de ménage : 
« Ils ont parfois du mal à régler des pro-
blèmes simples. Ils travaillent seuls. Je les 
vois tous les mois. Les administratifs eux 
ont l’Intranet pour se former. »
Cette coordination fait partie du travail 
du chef d’agence, c’est de sa compétence 
de la mettre en œuvre. Cela passe par la 
recherche d’un certain niveau de confiance, 
qui joue un rôle fondamental dans la trans-
mission d’informations. Cela passe égale-
ment pour le responsable d’agence par un 
dosage fin de la relation autonomie/enca-
drement : « Ce n’est pas spontané. Je pars 
du principe que pour que ça se passe bien, 
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il faut à la fois donner de l’autonomie aux 
gens, en même temps il faut leur montrer 
qu’on est là, et que le jour où ça dérape et 
bien on le voit de toute façon. Qu’on est 
présent s’ils ont un problème … Essayer de 
les motiver, par exemple s’ils nous remon-
tent une info, il faut qu’on s’intéresse à leur 
info... Qu’on essaye d’avancer quand il y a 
des problèmes, montrer qu’on travaille tous 
dans le même sens. » (RA2).  
Les données que nous avons recueillies per-
mettent donc de mettre en évidence qu’une 
décision stratégique est en réalité une acti-
vité de construction de sens à laquelle par-
ticipent aussi les managers de proximité, et 
dans laquelle les dispositifs RH jouent un 
rôle qui gagnerait sans doute à être mieux 
pris en compte.

CONCLUSION

De nombreux travaux conduisent implicite-
ment à considérer que les décisions straté-
giques sont prises par la direction de l’en-
treprise sur la base de décisions purement 
rationnelles (Porter, 1991). Conformément 
à ce qui est proposé par le courant SCP, 
les résultats de notre étude de cas dans un 
organisme de gestion de logements sociaux 
nuancent très fortement ce point de vue en 
montrant que les salariés ne font pas que 
préciser la définition concrète de l’axe stra-
tégique de la « qualité de service ». Pour 
partie, ils en proposent une définition alter-
native. En glissant de la notion de « qua-
lité de service » à celle de « proximité », 
les salariés et notamment les responsables 
d’agence ne se contentent pas d’une simple 
variation sémantique, ils proposent une 
nouvelle définition de la stratégie de cette 
organisation et, comme celle-ci est suppo-
sée assurer l’avantage concurrentiel de leur 

organisation pour les années à venir, ils 
engagent un échange avec leur direction sur 
les objectifs stratégiques de leur entreprise. 
Notre étude de cas a aussi mis en évidence 
que les dispositifs RH constituent autant 
de leviers grâce auxquels une organisation 
construit le sens d’une décision stratégique 
comme celle du développement de la qua-
lité de service. Par exemple, le plan de 
formation permet de piloter la formation 
dans l’organisation et donc de s’assurer que 
les compétences jugées nécessaires ont bien 
été développées par les salariés. 
Enfin, nos résultats mettent en évidence 
que les effets de ces dispositifs sont liés au 
fonctionnement spécifique de l’organisation 
dans laquelle ils sont mis en œuvre. Ils plai-
dent donc pour l’idée que l’analyse de la 
construction du sens des axes stratégiques 
nécessite de mieux comprendre comment 
les situations de travail permettent aux 
salariés de développer de nouveaux appren-
tissages, comment la politique de mobilité 
encourage la  construction d’une vision glo-
bale du service produit par l’organisation, 
comment le tutorat contribue à la pérennisa-
tion des objectifs stratégiques de la réforme, 
etc. Il apparaît que c’est à cette condition 
que les recherches seraient réellement en 
mesure d’identifier les mécanismes par les-
quels une organisation parvient à construire 
le sens d’une décision stratégique. 
Ces résultats ne peuvent être compris que 
relativement aux limites de l’étude. En l’oc-
currence, ils ne sont pleinement valides que 
pour le cas étudié et leur généralité reste 
une question posée. Le fait que l’entreprise 
étudiée gère des « logements sociaux » 
renforce la spécificité de notre cas. Il nous 
semble toutefois que ce cas est exemplaire 
pour les très nombreuses structures de ser-
vice public (en particulier dans le domaine 
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social) ou quasi public (économie sociale, 
etc.) qui connaissent de profondes réformes. 
Il nous semble de plus que les transforma-
tions organisationnelles analysées ici (redé-
coupage territorial, travail transversal, etc.) 
sont proches de phénomènes qu’on peut 
trouver dans des bureaucraties profession-
nelles (ou même mécaniques) du domaine 
privé. La petite taille de l’unité enquêtée 
favorise sans doute les aller-retour entre 
compétences individuelles et compétences 
clés. A contrario, des études quantitatives 
montrent le peu de significativité générale 
des liens entre mises en place de gestion des 
compétences et stratégies des entreprises 
françaises (Colin, Grasser, 2007). 

De façon générale, notre étude de cas montre 
que les dispositifs RH méritent d’être beau-
coup plus largement pris en compte dans 
l’analyse de la construction des décisions 
stratégiques. Ils semblent pleinement par-
ticiper à cette construction. Lorsqu’on les 
articule avec les processus organisationnels 
(politique de mobilité, réseau, etc.) qui 
existent dans l’organisation, on dispose 
alors d’une grille d’analyse pertinente des 
mécanismes par lesquels les décisions stra-
tégiques sont reconstruites dans l’activité 
concrète des salariés. Enfin, notre étude de 
cas met en évidence l’importance des mana-
gers de proximité dans la construction du 
sens de ces décisions stratégiques. 
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