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I N T R O D U C T I O N

Contradictions, 
paradoxes et tensions 
en contexte(s)

Manager les tensions coopétitives, 
désamorcer les conflits humains, 
gérer les contradictions, dépas-

ser les paradoxes, autant d’injonctions qui 
jalonnent le quotidien des managers et des 
organisations et appellent que nous nous 
intéressions plus avant à cette probléma-
tique. Car la question des tensions paraît 
omniprésente : tensions sur les prix, les 
marchés, les ressources, entre membres 
d’une équipe, etc. Comprendre ces phé-
nomènes pour pouvoir mieux s’en saisir 
devient alors un enjeu fort qui mérite que ce 
numéro spécial RFG-AIMS y soit consacré. 
Si les tensions peuvent a priori apparaître 
négatives pour l’organisation et le mana-
gement, la littérature sur le sujet, présentée 

de manière synthétique dans une première 
partie, nous enseigne que l’organisation 
elle-même est à l’origine de ces tensions, 
et qu’elle tente de manière paradoxale (?) 
de les résoudre, alors que certaines tensions 
peuvent s’avérer, dans certaines circons-
tances, particulièrement vertueuses. Forts 
de ces éléments théoriques de cadrage, 
nous proposons dans une deuxième par-
tie une présentation synoptique et théma-
tique des neuf contributions rassemblées 
dans ce numéro, qui éclairent chacune de 
manière complémentaire la question du 
management des tensions, avant de propo-
ser quelques pistes de réflexion future pour 
la recherche en management (stratégique) 
autour de cette problématique.
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I – COMPRENDRE LES TENSIONS 
ET LEUR MANAGEMENT : 
ÉLÉMENTS DE LITTÉRATURE

1. Des tensions consubstantielles  
à l’organisation

Les notions de contradictions, dilemmes, 
controverses, conflits, tensions, et autre dia-
lectique jalonnent la littérature en sciences 
de gestion et sont souvent présentées 
comme les piliers des théories en sciences 
sociales (Astley et Van de Ven, 1983 ; Das, 
1984 ; Ford et Ford, 1994 ; Kuhn, 1977 ; 
Poole et Van de Ven, 1989 ; Quinn et  
Cameron, 1988). Mais si ces questions sont 
d’importance pour appréhender et com-
prendre les phénomènes sociaux et leur 
structuration, le lecteur peut en première 
analyse être surpris d’observer une sorte de 
flou définitoire, ces différents termes étant 
souvent mobilisés de façon concomitante 
dans la littérature qui s’y réfère (Das et 
Teng, 2000) donnant ainsi l’illusion d’une 
parfaite substituabilité entre eux. Certes, 
quel que soit le terme utilisé, on retrouve 
toujours l’idée sous-jacente de forces qui 
s’opposent, d’acteurs (ou de groupes d’ac-
teurs) qui se heurtent voire se battent pour 
des ressources, valeurs ou objectifs. Mais, 
plutôt que de nous contenir à la recherche 
d’un plus petit dénominateur commun entre 
ces différents concepts, nous proposons ici 
de commencer par revenir un instant sur les 
articles qui ont contribué à une meilleure 
distinction des frontières et/ou zones de 
chevauchement de ces différents termes, 
afin de mettre en valeur la richesse de ces 
notions. 
Se penchant sur la notion de contradic-
tions, Ford et Ford (1994) avancent qu’un 
phénomène peut être considéré comme une 
contradiction lorsque des dynamiques et 

des principes opposés coexistent, alors que 
chacun d’entre eux a un effet opposé. Au 
sein des organisations par exemple, de nou-
velles pratiques se développent qui semblent 
incompatibles avec les usages existants et 
fragilisent alors l’équilibre organisationnel 
qui prévalait jusqu’alors. Ces nouvelles 
façons de conduire les affaires qui accé-
lèrent l’apparition de conflits peuvent être 
définies comme des contradictions internes 
de l’organisation (Benson, 1983). Finale-
ment, les contradictions font référence à 
un ensemble de ruptures et d’incohérences 
parmi ou entre différents arrangements 
sociaux (Seo et Creed, 2002). 
Au-delà de la notion de contradictions, une 
large littérature s’est construite autour de la 
question des paradoxes. Pour Lewis (2000, 
p. 760), un paradoxe « denotes contradic-
tory yet inter- related elements-elements 
that seem logical in isolation but absurd 
and irrational when appearing simultane-
ously. » Ainsi, deux propositions peuvent 
être qualifiées de paradoxales si prises isolé-
ment chacune d’entre elles est incontestable, 
alors que considérées simultanément elles 
apparaissent incohérentes et incompatibles 
(Poole et Van de Van, 1989). Le paradoxe 
renvoie donc à une situation dans laquelle la 
contradiction ne peut pas être résolue par le 
choix d’une option plutôt qu’une autre, les 
solutions se rejetant l’une l’autre et condui-
sant à un raisonnement circulaire sans fin 
(Perret et Josserand, 2003). Les contradic-
tions sont ici irréconciliables, ce qui n’est 
pas le cas dans une situation de dilemme par 
exemple. Finalement, si l’observation d’un 
paradoxe impose l’existence d’une ou plu-
sieurs contradictions l’inverse n’est pas vrai. 
Quant à la tension, Das et Teng (2000) la 
présentent comme la conséquence à la fois 
des contradictions et des tentatives de réso-
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lution de ces contradictions, alors que pour 
Cameron (1986) l’existence de tensions 
entre forces opposées et simultanées est la 
condition sine qua non pour éviter la suren-
chère, l’escalade et l’autorenforcement de 
l’une des forces contradictoires jusqu’à 
l’extrême. Finalement, les contradictions 
dans les organisations engendrent dans cer-
tains cas des paradoxes, mais dans tous les 
cas des tensions qui peuvent à leur tour évi-
ter aux organisations de disparaître. Dans 
ce contexte, et à l’image de ce qui ressort de 
la littérature en sciences des organisations, 
il ne faudrait pas/plus s’inquiéter de l’exis-
tence de tensions, puisque celles-ci consti-
tueraient l’essence même des organisations.
Ainsi, selon la logique dialectique, le monde 
est la réunion d’éléments opposés. Plus pré-
cisément Van de Ven (1992) explique qu’au 
sein d’une organisation, il existe des évé-
nements, des forces qui entrent en collision 
les uns avec les autres, des valeurs contra-
dictoires qui se concurrencent les unes les 
autres dans une quête de domination et de 
contrôle (p. 178). Poursuivant cette ana-
lyse, Smith et Tushman (2005) rappellent 
que « Organizing inherently involves con-
tradictions. The act of organizing creates 
distinctions of roles and responsibilities, 
which must be coordinated and integrated 
to achieve an overall goal. These distinc-
tions result in contradictions within firms. » 
En d’autres termes, la poursuite simulta-
née d’une logique de différenciation et de 
coordination au sein des organisations est 
par essence contradictoire et la littérature 
de gestion a depuis longtemps déjà mis la 
lumière sur un grand nombre de contra-
dictions : entre demandes individuelles et 
demandes collectives, entre autonomie et 
démocratie ou encore entre flexibilité et 

action. Certes, les organisations cherchent 
à maintenir un minimum de cohésion afin 
d’atteindre les objectifs communs qu’elles 
se sont fixés. Bien souvent, elles cherchent 
à modérer certains antagonismes (Astley et 
Van de Ven, 1983) qui pourraient soit para-
lyser l’action, soit entraîner des choix ina-
daptés. Pour y arriver on érige des règles, 
des codes, on construit une hiérarchie, on 
met en place des sanctions. Pour autant, les 
travaux de Crozier et Friedberg (1977) nous 
ont appris qu’en dépit de règles du jeu bien 
définies, chaque individu, chaque groupe 
pourra toujours développer un comporte-
ment stratégique lui permettant de concilier 
ses intérêts propres et le respect de la règle. 
En d’autres termes, cette recherche per-
pétuelle d’une forme d’équilibre entre des 
forces individuelles et collectives, cette ges-
tion des tensions internes entre individus 
et groupes soumis à une forme d’autorité 
constitue le quotidien des organisations.
Ainsi, la simple volonté d’organiser l’ac-
tion collective non seulement répond à 
l’existence de tensions initiales mais entre-
tient, crée et/ou modifie ensuite ces ten-
sions originelles en leur imposant un cadre 
(plus ou moins contraignant) de mise en 
œuvre. Tensions, paradoxes et contradic-
tions semblent donc inévitables et défini-
tivement constitutifs de la vie des orga-
nisations. Il devient alors intéressant de 
comprendre pourquoi et comment, dans 
certains cas, dans certains contextes, au 
cours de certaines périodes, ces tensions 
semblent plus visibles et appellent à une 
réaction de l’organisation, alors que dans 
d’autres situations les logiques opposées 
cohabitent de façon plus sereine et discrète. 
Pour Lewis (2000) un progrès technolo-
gique toujours plus rapide, une concurrence 
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mondialisée ou encore une forte diversité 
de la main-d’œuvre constituent autant de 
révélateurs et de catalyseurs de tensions. 
La dynamique d’évolution des tensions 
apparaît tributaire à la fois de l’organisa-
tion interne des entreprises et des détermi-
nants externes, d’ordre macro-économique. 
Ford et Ford (1984) en reprenant les tra-
vaux de Wilden (1980) confirment que les 
contradictions internes sont bien souvent 
non seulement rendues visibles, mais aussi 
exacerbées par des événements externes. 
Néanmoins, ils précisent également que ces 
événements extérieurs ne sont pas la cause 
originelle des tensions et que finalement 
ce sont les interactions entre le dedans et 
le dehors, entre les tensions sous-jacentes 
aux organisations et les évolutions de leur 
environnement qui vont décider de l’évo-
lution et de la plus ou moins grande sou-
tenabilité des tensions à l’œuvre. Il s’agit 
alors de comprendre ces interactions et de 
se pencher sur la question du management 
des tensions.

2. L’organisation au défi du management 
des tensions

La littérature sur les contradictions, ten-
sions, dilemmes et paradoxes s’est inté-
ressée principalement à identifier, caracté-
riser, justifier l’existence de tensions dans 
les organisations. À l’inverse, un nombre 
moindre de travaux interrogent pour l’ins-
tant la manière de traiter ces tensions. 
Pourtant plusieurs auteurs clés sur ces thé-
matiques appellent de leurs vœux que les 
recherches se penchent à l’avenir davantage 
sur le management de ces tensions (Smith 
et Tushman, 2005). Si le besoin de com-
prendre comment manager les tensions 
paraît important, il nous semble pertinent 
de s’inspirer et de synthétiser les apports 

de la littérature sur le traitement des para-
doxes, afin de délimiter de premières pistes 
en matière de résolution des tensions.
La littérature identifie ainsi plusieurs stra-
tégies permettant de traiter les paradoxes. 
Poole et Van de Ven (1989) suggèrent 
quatre stratégies principales : la ségrégation 
temporelle, la ségrégation spatiale, la stra-
tégie de synthèse ou, enfin, l’acceptation 
du paradoxe et de ses contradictions, qui 
consiste en un équilibre entre les forces 
en présence, n’impliquant ni résolution ni 
synthèse. Lewis (2000) mobilise plusieurs 
travaux (Smith et Berg, 1987 ; Vince et 
Broussine, 1996) pour proposer, quant à 
lui, six réactions défensives face aux para-
doxes : séparation, projection, répression, 
déni, réaction ou ambivalence. Il conclut 
que les chercheurs se focalisent souvent 
sur trois mécanismes interreliés de gestion 
des paradoxes : l’acceptation, la confron-
tation ou la transcendance, cette dernière 
renvoyant à la capacité à penser de manière 
paradoxale, c’est-à-dire à aller au-delà des 
contradictions, à se fonder sur elles pour 
évoluer. Pour Smith et Tushman (2005), le 
fait de dépasser le choix entre contradictions 
ouvre des pistes de réflexion fructueuses en 
matière de gestion des contradictions. Fina-
lement, il n’est pas seulement question de 
résoudre les paradoxes, mais aussi de les 
entretenir, ou de les transcender, bref, de 
tirer parti de leurs capacités à entretenir la 
dynamique des organisations. Il en ressort 
une vision plus positive des tensions : par 
delà les vices (que l’on souhaiterait com-
battre) on leur découvre des vertus (que 
l’on voudrait cultiver) pour l’organisation. 
Ainsi Greiner (1972) place l’idée de contra-
diction au cœur de son explication des 
différentes phases d’évolution de l’orga-
nisation. D’autres auteurs, parmi lesquels 
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Ford et Ford (1994), Lewis (2000) ou 
encore Van de Ven et Poole (1995), uti-
lisent, quant à eux, cette même logique pour 
étudier le changement et le développement 
organisationnel, et présentent les contra-
dictions comme tantôt encourageant tantôt 
entravant le développement organisation-
nel. Benson (1977) souligne, pour sa part, 
que les contradictions sont à l’origine de 
crises appelant à de nouveaux arrangements 
sociaux, crises qui peuvent faciliter ou 
compliquer la mobilisation sociale et vont 
finalement définir les limites du change-
ment au sein du système social étudié. Ces 
limites peuvent in fine être dépassées, mais 
s’avérer jusque-là contraignantes. 
À la lecture de ces travaux, les tensions 
sonnent à la fois comme des opportunités 
et des menaces, selon les circonstances. On 
retrouve l’idée d’une organisation chao-
tique (Thiétart et Forgues, 1995) régie par 
des forces contraires qui peuvent mener soit 
à l’ordre, soit au chaos. Dans ce contexte, 
la recherche du bon équilibre entre ses 
forces opposées devient la clé du succès 
organisationnel. Poussant le raisonnement 
encore plus loin, Cameron (1986) énonce 
que les paradoxes contribuent à l’efficacité 
des organisations, en particulier dans des 
environnements turbulents. L’auteur prend 
d’ailleurs en exemple les travaux de Peters 
et Waterman (1982) qui illustrent que les 
firmes excellentes ont des caractéristiques 
paradoxales (i.e. : couplage souple et serré, 
autonomie et règles), mais sont capables 
de les manager, de les balancer, de les 
équilibrer. Ainsi selon ces derniers : « The 
excellent companies have learned how to 
manage paradox. » (Peters et Waterman, 
1982, p. 100). Les tensions, les contradic-
tions et les paradoxes peuvent alors deve-
nir de véritables moteurs d’apprentissage 

organisationnel, à l’image des conclusions 
mises en évidence par Rothenburg (1979) 
au niveau individuel et selon lesquelles les 
tensions résultant d’incompatibilités simul-
tanées chez l’individu jouent un rôle clé 
dans la créativité accrue de ce dernier. Il 
apparaît alors un type de tensions créatives, 
favorables, voire nécessaires à la dyna-
mique du changement dans les organisa-
tions. Les paradoxes et les tensions peuvent 
dans ce cas revêtir une dimension heuris-
tique (comme l’ont notamment montré dans 
le domaine du management stratégique les 
travaux de Martinet, 1990 ou Koenig, 1996) 
en ce sens qu’ils permettent de faire émer-
ger de nouvelles perceptions, de nouvelles 
représentations, de nouveaux concepts et 
finalement de nouvelles organisations. 
Force est donc de constater que la lit-
térature sur les tensions et leur gestion 
soulève énormément de questions tant épis-
témologiques que pratiques, interrogeant à 
la fois l’existence des organisations mais 
aussi leur management et leur dynamique 
d’évolution. Les neuf articles retenus pour 
ce numéro proposent à leur tour de contri-
buer à ce débat scientifique en apportant 
des cadres d’analyse rénovés, des analyses 
qualitatives approfondies et finalement des 
éléments de réflexion originaux et franco-
phones à cette problématique qui continue 
de passionner les chercheurs en sciences de 
gestion à travers le monde.  

II – COMPRENDRE ET MANAGER 
LES TENSIONS EN CONTEXTE(S) : 
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS

Les contributions de ce numéro reflètent la 
complexité et la diversité que la question 
des tensions et de leur management peut 
revêtir. Afin de tenter de rendre compte 
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de la richesse et de la complémentarité de 
ces questionnements, nous proposons dans 
cette partie une présentation synoptique et 
thématique des articles sélectionnés autour 
de six grands thèmes qui tantôt rassemblent 
ou au contraire distinguent les auteurs et 
leurs contributions (cf. tableau 1). Bien 
souvent ces thèmes font écho aux débats 
soulevés dans la littérature que nous venons 
de (trop rapidement) survoler. Mais dans 
certains cas, les travaux regroupés dans ce 
numéro permettent aussi de soulever de 
nouvelles discussions et de contribuer ainsi 
à l’enrichissement du débat scientifique sur 
ces questions.

1. Le management des tensions :  
un invariant organisationnel  
mais une problématique multiniveau

Les contributions sélectionnées dans ce 
numéro se distinguent par une grande diver-
sité et complémentarité tant en termes de 
niveaux d’analyse que de contextes empi-
riques mobilisés. Il apparaît que les tensions 
se produisent à tous les niveaux d’interac-
tions sociales : des tensions se créent, se 
développent et se dissipent non seulement 
entre les organisations mais aussi entre des 
individus, groupes d’individus ou coalitions 
de groupes d’intérêts au sein d’une ou de 
plusieurs organisations. Ainsi, un premier 
ensemble de travaux analysent des tensions 
d’ordre intraorganisationnel qui tiraillent 
soit différentes unités d’une même orga-
nisation (à l’instar de la conflictualité à 
l’œuvre au sein du Crédit agricole entre les 
caisses régionales mutualistes d’une part, et 
les cadres centraux, d’autre part, et longue-
ment documenté par Bovais) soit, maison-
mère et filiales internationales (dans l’étude 
proposée par Bastianutti sur la mise en 

place d’une démarche RSE par l’entreprise  
Bouygues). Les tensions entre opération-
nels, managers et directions générales 
(Legalais et Morales) et celles à l’œuvre 
entre individus d’une même équipe com-
posite sont également analysées (Jacob et 
Rouziès). Les tensions étudiées à l’échelle 
interorganisationnelle se manifestent pour 
leur part au sein des territoires ou des 
clusters industriels (Balas), au sein d’un 
canal de distribution (Noireaux et Poirel), 
ou de réseaux d’innovation, à l’image des 
six cas de collaborations en R&D détaillés 
par Élodie Gardet et Romain Gandia dans 
leur article « Les modalités de résolution de 
conflits au sein de réseaux d’innovation ».
Au-delà de cette variété des niveaux d’ana-
lyse, la diversité des contextes empiriques 
retenus suggère, elle aussi, une dimension 
universelle dans la problématique du mana-
gement des tensions. Quel que soit le statut 
des parties prenantes impliquées en termes 
de pouvoir, centralité et légitimité, ces der-
nières sont amenées à gérer des paradoxes, 
des dilemmes et à penser un moyen de sortir 
de la contradiction. En effet, les articles 
sélectionnés mettent sous les projecteurs 
des situations de tensions, conflits et autres 
controverses à l’œuvre au sein d’organisa-
tions de taille et de secteur d’activité hétéro-
gènes, abordant la question aussi bien dans 
de grands groupes industriels et bancaires, 
des filiales, des entreprises de taille intermé-
diaire ou ETI (cadre d’analyse de l’article 
« Manager les paradoxes de la RSE. Le 
déploiement de la norme ISO 26000 dans 
une ETI » de Grimand et al.), des PME, 
qu’au sein d’alliances stratégiques, techno-
logiques ou encore dans le cadre d’un réseau 
de soin à la personne âgée dépendante  
(Charue-Duboc et Raulet-Croset). 
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La richesse des contextes empiriques et des 
niveaux d’analyse fait que l’appréciation 
de ces tensions implique parfois la focali-
sation sur des processus psychologiques, 
identitaires, micro-économiques, tout en 
requérant dans d’autres cas la mobilisation 
de modèles de compréhension plus inter-
organisationnels et macro-économiques. 
La question du management des tensions 
apparaît dans ce contexte comme un inva-
riant organisationnel aux formes diverses 
et aux niveaux multiples. Dès lors, la pos-
sibilité de mener des études quantitatives 
systématiques sur de grands échantillons 
d’individus et/ou d’entreprises semble com-
promise et le lecteur ne sera donc pas 
surpris de découvrir dans ce numéro des 
travaux recourant principalement à une 
méthodologie qualitative par étude de cas 
autorisant une meilleure prise en compte de 
la diversité des tensions à l’œuvre.

2. Une question récurrente : faire 
disparaître ou entretenir les tensions ?

Les tensions, quels que soient leur niveau 
et leurs conditions d’émergence, sont-elles 
intrinsèquement perçues de manière néga-
tive ? Au-delà de la variété des contextes 
empiriques, c’est avant tout cette question 
de la façon dont les organisations consi-
dèrent et gèrent les demandes contradic-
toires et conflictuelles auxquelles elles sont 
confrontées qui retient ici notre attention. 
Les papiers sélectionnés offrent sur ce point 
des analyses divergentes. Préjudiciables ou 
génératrices d’effets positifs, les tensions 
sont tantôt combattues ou entretenues par 
les organisations et leurs acteurs. 
On notera ainsi que certaines contributions 
envisagent plutôt les tensions de façon 
négative, en fournissent une représentation 
en tant que phénomènes à limiter. Dans le 

domaine concurrentiel, les tensions peuvent 
conduire à des rapports de force défavo-
rables pour certaines catégories d’acteurs 
(Noireaux et Poirel). Ainsi, dans leur article 
« Contre-pouvoir et stratégies collectives. 
Comment contrer le pouvoir d’un puis-
sant partenaire dans le canal de distribu-
tion ? », Virginie Noireaux et Carole Poirel 
expliquent comment la mise en place d’une 
stratégie collective de gestion des déchets a 
permis à un groupe de PME régionales de 
contrecarrer le pouvoir de leur prestataire 
de services et de limiter ainsi les tensions 
initiales quant à la qualité de la prestation 
fournie. Dans leur article « Ensemble mais 
différents. Ambivalence et mimétisme dans 
les dynamiques d’identification organisa-
tionnelle au sein des équipes composites », 
Marie-Rachel Jacob et Audrey Rouziès 
abordent les difficultés inhérentes aux 
équipes composites – qui rassemblent à la 
fois des salariées employés par l’entreprise 
et des intérimaires, des consultants et des 
stagiaires qui intègrent l’entreprise en qua-
lité de travailleurs extérieurs – au sein des-
quelles les tensions liées au statut peuvent 
nuire à la coopération et à l’identification au 
collectif de travail. 
Il est particulièrement intéressant de remar-
quer que lorsque les tensions, parce qu’elles 
se concrétisent sous forme d’un conflit, sont 
perçues comme particulièrement gênantes, 
c’est en faisant appel à un tiers que la situa-
tion va s’améliorer et le conflit trouver une 
issue satisfaisante. Ainsi, certains conflits 
affectifs relatés par Gardet et Gandia dans 
le cadre de collaborations en R&D trouve-
ront une solution par recours à un arbitre 
et/ou au tribunal, alors que des conflits 
de nature cognitive se solderont souvent 
par des méthodes basées davantage sur la  
discussion.
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D’autres auteurs présentent au contraire 
les tensions sous un angle plus favorable 
en mettant en avant leur rôle bénéfique en 
tant que régulateur et/ou catalyseur de la 
dynamique d’apprentissage des organisa-
tions. Ainsi, dans une étude longitudinale 
de la banque de détail du Crédit agricole, 
Bovais, montre comment les compatibilités 
cognitives et l’usage de théories passerelles, 
permettent aux logiques mutualistes, d’une 
part, et financières, d’autre part, de se 
nourrir l’une et l’autre au sein du groupe 
pour finalement rendre possible la construc-
tion d’un véritable pluralisme intégré, i.e. 
une véritable identité organisationnelle 
hybride qui préserve la singularité des deux 
logiques précédentes. Dans une perspective 
évolutionniste, notons que certains articles 
mentionnent explicitement le rôle déter-
minant des tensions et/ou contradictions 
pour engendrer une dynamique de trans-
formations des routines de l’organisation et 
sortir ainsi d’une forme de déterminisme. 
Ici la controverse devient souhaitable afin 
d’envisager des options alternatives exclues 
a priori et sans justification autre que 
celle de l’histoire et/ou l’expérience passée  
(Charue-Duboc et Raulet-Croset). Dans 
l’article « Éléments pour une analyse des 
controverses stratégiques. Le cas d’une 
délocalisation dans la Silicon Valley 
alpine », Nicolas Balas montre, en mobili-
sant une méthodologie de recherche ancrée, 
comment la mise en débat public du bien-
fondé de la politique des pôles de compé-
titivité comme moyen de lutte contre les 
délocalisations, en remettant en question 
le consensus qui reliait historiquement les 
semi-conducteurs au territoire grenoblois, 
va faire émerger une controverse stratégique 
sur ce territoire Rhône-alpin. À l’issue de 
plusieurs mois d’affrontement, la mise en 

récit des contradictions aboutit finalement à 
la construction discursive d’un entre-deux, 
qui sera soutenue par un jeu de construc-
tion de coalitions et permettra in fine un 
compromis autour d’un nouveau modèle 
économique légitimé par tous les acteurs 
du territoire grenoblois. Ainsi, l’existence 
et le maintien de tensions et autres para-
doxes apparaissent comme une condition 
favorable à la mise en œuvre d’une logique 
de coconstruction d’une vision partagée, 
qui ensuite facilitera l’adoption et l’adhé-
sion des différentes communautés d’acteurs 
(comme le montrent bien Bastianutti et  
Grimand et al., dans leurs analyses de la 
mise en place d’une démarche de RSE au 
sein d’organisations au périmètre d’acti-
vités fort différent). Cette combinaison 
de logiques contradictoires permet alors 
de trouver des arrangements adaptés au 
contexte organisationnel. 
D’une certaine manière, on retrouve der-
rière la vision positive des tensions l’idée 
avancée par Mary Parker Follet (1924) 
selon laquelle le recours à une solution 
innovante intégrant les logiques contra-
dictoires permet de sortir d’un conflit ; 
solution d’ailleurs préférée par l’auteur à 
la domination de l’une des parties ou à la 
négociation, et qui pourrait être rapprochée 
de l’idée de transcendance mise en avant 
par Smith et Tuschman (2005).
Il reste cependant difficile de prédire si une 
tension latente va générer des évènements 
positifs ou négatifs. La question de la 
temporalité paraît alors déterminante pour 
l’étude des tensions et de leurs effets.

3. Manager les tensions :  
une nécessaire lecture dynamique 

Les contributions de ce numéro semblent 
suggérer, de manière cohérente avec la lit-

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Introduction     21

térature, que les épisodes de tension et de 
relâchement sont inhérents à la dynamique 
des organisations et de leur environnement. 
Ces tensions sont toujours présentes à 
des degrés variés et peuvent se concré-
tiser de manière plus radicale à certains 
moments clés de la vie de l’organisation. 
Greiner (1972) propose ainsi une vision 
de l’organisation passant, au cours de son 
développement, par différentes phases 
séparées par des crises, à l’occasion des-
quelles les contradictions se font jour. S’il 
semble à ce stade difficile de tracer une 
ligne claire entre les épisodes de tension 
et les conflits habituels des interactions 
sociales, plusieurs contributions montrent 
comment des changements intervenants 
au niveau macro (i.e., industrie, marché du 
travail, financiarisation, démographie, res-
ponsabilité sociale) sont à l’origine d’une 
cascade de tensions entre des parties pre-
nantes situées à des niveaux d’analyse 
plus fins (i.e., l’organisation, le groupe 
ou encore l’individu), faisant de ce fait 
indirectement écho aux travaux articu-
lant les niveaux macro et micro (Ford et 
Ford, 1984 ; Wilden, 1980). Ainsi Balas 
illustre dans son article comment l’appa-
rition d’un nouveau modèle économique 
dans l’industrie des semi-conducteurs au 
début des années 1990 – appelé « fonde-
ries/firmes sans-usines » – a provoqué la 
rupture de l’alliance Crolles 2 qui réunis-
sait des multinationales de l’industrie des 
semi-conducteurs (STM, Phillips et Moto-
rola), des laboratoires de recherche, et des 
financeurs publics à Grenoble. La rupture 
de l’alliance, déclenchée par des considé-
rations macro-économiques, a produit des 
mouvements de contestation et généré de 
nombreuses tensions entre les dirigeants 
des firmes, les acteurs politiques, les syn-

dicalistes, les chercheurs et ingénieurs en 
R&D ou encore les investisseurs institu-
tionnels quant à la définition d’un nouveau 
modèle territorial d’organisation. Dans la 
contribution de Hélène Bovais intitulée 
« Le pluralisme intégré, pierre angulaire 
des organisations hybrides. La banque de 
détail du Crédit agricole », on observe que 
les pressions exercées, au niveau macro, 
par le marché financier suite à l’introduc-
tion en Bourse a conduit à l’émergence de 
logiques multiples, souvent contradictoires, 
au sein du groupe. Ces différentes logiques 
encastrées au niveau des trois structures du 
Crédit agricole, 1) régionales, 2) fédérales 
et 3) centrales créent des tensions non seu-
lement au sein du groupe mais aussi entre 
les structures du groupe et d’autres acteurs 
importants comme les élus et les clients. 
Quant à la diffusion et l’institutionnalisa-
tion de la logique de financiarisation sur les 
marchés, elles ont eu pour effet d’accentuer 
les pressions de légitimation exercées sur 
les contrôleurs de gestion qui intéressent 
Legalais et Morales dans leur article.
Les tensions développées à l’un des niveaux 
de l’organisation peuvent donc être exacer-
bées par un événement opéré à un autre 
niveau. De plus, les tensions, quel que soit 
leur niveau, peuvent avoir de multiples 
conséquences, positives ou négatives, dont 
les effets peuvent se faire sentir à plus ou 
moins long terme. Deux dynamiques au 
moins méritent donc d’être intégrées à 
l’analyse : la dynamique de l’organisation 
elle-même, et les cycles propres aux ten-
sions, lesquelles génèrent des effets à court 
et/ou à long terme, ces deux aspects pou-
vant d’ailleurs être imbriqués. 
Il nous semble particulièrement pertinent 
d’adopter une perspective longitudinale 
pour étudier les tensions dans les orga-
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nisations, et saisir leurs effets potentiel-
lement différenciés dans le temps. C’est 
le choix effectué par plusieurs articles 
de ce numéro. Grâce à cette perspective 
longue, nous pouvons alors observer que 
les effets des tensions peuvent s’oppo-
ser dans le temps : ainsi, certaines contri-
butions mettent l’accent sur des effets 
négatifs à court terme, mais qui peuvent 
s’avérer positifs à plus long terme (Balas,  
Bastianutti, Bovais, Legalais et Morales, 
Grimand et al.), l’inverse étant également 
possible, même si aucune des contributions 
sélectionnées ne l’aborde. Au contraire, 
les tensions semblent rester préjudiciables, 
quelle que soit l’échéance, dans d’autres 
contributions (Jacob et Rouziès, Gardet et 
Gandia, Charue-Duboc et Raulet-Croset).

4. S’emparer de tensions de nature 
différente

Si certaines organisations semblent avant 
tout chercher à éradiquer les tensions, 
alors que d’autres parviennent à les rendre 
créatives et à tirer ainsi un bénéfice tant en 
interne (en améliorant le climat de travail) 
ou en externe (en améliorant la perfor-
mance de l’entreprise), peut-être un pre-
mier élément d’explication provient-il de 
la différence de nature des tensions obser-
vées et de la variété de leurs antécédents. 
Plus précisément, les contributions sélec-
tionnées dans ce numéro spécial traitent 
de tensions provenant de trois sources 
principales : 
– Concurrence sur les objectifs : les parties 
prenantes sont dans ce cas animées par des 
objectifs multiples, fragmentés et divergents. 
Chaque acteur s’efforce de faire en sorte 
que ses objectifs soient légitimes au sein de 
l’organisation, ce qui produit des tensions, 
notamment entre logiques d’action ;

– Concurrence sur les ressources : les ten-
sions portent sur la définition des moyens 
et ressources appropriés pour atteindre ces 
objectifs ;
– Concurrence en termes de statuts : la 
difficulté vient de la définition et de la légi-
timation des statuts.
Plus concrètement encore, plusieurs des 
travaux regroupés dans ce numéro pos-
tulent l’existence de tensions du fait de 
la présence de différents types d’acteurs 
i.e. de différentes logiques d’acteurs et 
d’action. Ces différentes logiques peuvent 
alors être à l’origine de crises identitaires 
qui perturbent voire paralysent la vie de 
l’organisation. Dans leur article « Inter-
faces, narrations et légitimation de la finan-
ciarisation », Laeticia Legalais et Jérémy 
Morales se penchent plus précisément sur 
la tension vécue par les contrôleurs de ges-
tion au sein des organisations, tension entre 
d’une part, une tendance forte et internatio-
nale à la financiarisation des organisations, 
et d’autre part, une crise de légitimité de 
ces individus en tant qu’acteurs de la prise 
de décision locale dans leurs organisations. 
Quant à Gardet et Gandia, ils raffinent 
cette idée de tensions entre différentes 
logiques d’acteurs en catégorisant les types 
de conflits à l’œuvre au sein de projets col-
laboratifs en R&D. Ils montrent alors que 
selon la nature, cognitive (quand il touche 
au contenu du projet de R&D) ou affective 
(lorsqu’il concerne plus fondamentalement 
la coopération et ses acteurs), du conflit, la 
méthode de sortie de crise mobilisée sera 
spécifique. 
Incompatibilité d’objectifs, de processus 
identitaire, quoique l’on retienne la cohabi-
tation et la contradiction semblent délicates 
à surmonter au quotidien. Mais quand il 
s’agit de construire et déployer une nou-
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velle stratégie d’entreprise, plus sociale-
ment responsable, de nouvelles formes de 
tensions apparaissent. Tout d’abord une 
forme de tension entre le local et le global. 
Ainsi l’article « Les dynamiques organi-
sationnelles liées à la RSE. Le cas de la 
relation siège-filiale » de Julie Bastianutti 
revient sur les dynamiques relationnelles 
entre un siège et ses filiales lors du déploie-
ment d’une démarche RSE au sein d’une 
multinationale diversifiée. Il met en lumière 
le rôle bénéfique de la mise en place de 
mécanismes de coordination et de gestion 
centralisés tout en notant la persistance 
d’une forme d’instabilité organisationnelle 
imputable à la dimension concurrentielle 
qui peut exister dans le cadre d’entreprises 
aux activités diversifiées lorsque la question 
de la RSE est en jeu. Au-delà de cette ten-
sion local/global, Grimand et al. défendent 
pour leur part l’idée d’une tension entre 
des initiatives locales émergentes et des 
pratiques imposées et systématisées par la 
direction, contradictions qui vont permettre 
in fine une meilleure appropriation de la 
démarche RSE par l’ensemble des salariés 
de l’entreprise de taille intermédiaire qui 
leur sert de contexte d’analyse.
Finalement, la majorité des contributions 
de ce numéro abordent, directement ou 
non, plusieurs des tensions « classiques » 
mises en évidence par la théorie des 
organisations : centralisation/décentrali-
sation  (Bastianutti), différenciation/inté-
gration (Bovais), opérationnel/stratégique  
(Legalais et Morales, Grimand et al.), for-
mel/informel (Grimand et al.) ; tensions 
qui, souvent consubstantielles à l’organisa-
tion, peuvent, dans la plupart des cas, être 
régulées, combattues ou entretenues par des 
mécanismes organisationnels et structurels.

5. Des méthodes de gestion des tensions 
variées 

Au-delà d’une forte diversité dans la nature 
des tensions abordées par les contributions 
à ce numéro, nous pouvons également rete-
nir la pluralité de méthodes de gestion de 
ces tensions déployées dans chacun des 
contextes étudiés. Ainsi, l’article de Gardet 
et Gandia a pour objectif explicite de lier 
le mode de management de la tension à la 
nature de la tension qui se manifeste au sein 
des réseaux de collaboration en R&D qu’ils 
étudient. Très concrètement quand la ten-
sion aboutit au conflit, l’analyse qualitative 
de leurs six cas permet aux auteurs d’iden-
tifier deux grands modes de résolution des 
conflits (plutôt basés sur l’exclusion vs plu-
tôt basés sur la discussion), chacun d’entre 
eux étant effectivement plus ou moins mobi-
lisé selon le type de conflit à trancher mais 
aussi selon le pouvoir du pivot au sein de 
chaque réseau d’innovation.
Au-delà de cette analyse multicas, dans 
plusieurs travaux de ce numéro la co-
construction d’outils de gestion est présen-
tée comme un moyen adapté de tirer parti 
des tensions créatives à l’œuvre au sein 
des organisations, en favorisant l’hybrida-
tion des différentes logiques à l’œuvre : 
la norme chez Grimand et al. mais aussi 
chez Bastianutti, les indices situationnels 
chez Jacob et Rouziès vont permettre aux 
acteurs de respectivement s’approprier une 
démarche et/ou d’identifier à un groupe. 
Mais dans ce dernier cas des équipes com-
posites montrent bien comment la mise 
en place d’outils (le port d’un badge pour 
tous les membres d’une même équipe par 
exemple) peut générer des effets ambiva-
lents et finalement exacerber les tensions 
originelles (quand les badges des salariés 
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vs des prestataires externes ne sont pas de 
la même couleur par exemple). On retrouve 
alors l’idée développée dans l’article de 
Bovais, selon laquelle le fonctionnement 
d’organisations hybrides requiert certes 
des dispositifs formels de collaborations 
mais de tels outils sont insuffisants : des 
capacités cognitives originales de la part 
des cadres centraux s’avèrent dans ce cas 
précis particulièrement déterminantes.  
Grimand et al. mobilisent dans leur article 
le concept d’ago-antagonisme pour qualifier 
cette « logique de réconciliation de pôles 
opposés ». En d’autres termes, individus et 
organisations développent des mécanismes 
qui leur permettent finalement la préserva-
tion et la gestion des tensions paradoxales.
Poussant le raisonnement encore un peu 
plus loin, deux contributions (Legalais et 
Morales, Balas) mettent plus particuliè-
rement l’accent sur le rôle de la mise en 
discours, de la traduction et de la narration 
pour tenter de légitimer des points de vue 
divergents et finalement de les concilier. De 
telles pratiques semblent particulièrement 
adaptées lorsque les tensions touchent la 
raison d’être d’une profession (les contrô-
leurs de gestion), et ses interactions avec 
d’autres groupes (les managers, la direc-
tion), à l’image de la situation relatée 
dans l’article « Interfaces, narrations et 
légitimation de la financiarisation ». Cela 
permet ainsi au contrôleur de gestion de, 
plus clairement, se positionner en tant que 
relais de la direction générale. Quant à la 
mise en discours des controverses relatées 
par Balas, elle permet aux différents acteurs 
d’un territoire industriel donné d’envisager 
ensemble un avenir commun. 
Dans le cas des téléopératrices du secteur  
du service à la personne âgée fragilisée  
(Charue-Duboc et Raulet-Croset), on voit 

que les tentatives de résolution des tensions 
peuvent prendre plusieurs formes : l’une des 
réponses adoptées pour limiter les tensions 
consiste à aller chercher de l’information 
supplémentaire, à la systématiser afin de limi-
ter l’ambiguïté et l’incertitude des situations. 
La seconde réponse s’apparente elle aussi à 
une forme de discours légitimant puisque les 
opératrices vont tenter de sensibiliser aussi 
bien les soignants que les acteurs politiques 
du bien-fondé de la place de la logique du 
lien social au sein de leur organisation, 
modifiant ainsi les paramètres du problème 
auquel elles font face. Une telle approche 
dialogique n’est pas sans rappeler les deux 
niveaux d’apprentissage en simple et double 
boucle proposés par Argyris (1978) en son 
temps et qui expliquent comment résoudre 
une trop grande dissonance cognitive.
Enfin, si les tensions concurrentielles entre 
organisations semblent trop fortes et inso-
lubles, Noireaux et Poirel démontrent que 
le recours à la coopération et à la création 
d’un collectif au poids plus important peut 
également s’avérer une méthode payante 
pour manager les tensions en contribuant 
au rééquilibrage des rapports de force entre 
les PME de la zone industrielle de Callos et 
leurs prestataires de services d’élimination 
des déchets. 
Finalement, quelle que soit la nature des 
conséquences des tensions étudiées (plutôt 
positives ou négatives), les tensions, quel 
que soit leur niveau (intra- ou interorgani-
sationnel), requièrent une forte attention et 
une gestion prudente. Les tensions tendent 
ainsi à produire des réactions en vue de 
détendre leur intensité originelle. Les par-
ties prenantes semblent, comme le souligne 
la littérature, à la recherche d’une forme 
d’équilibrage, même si dans certains cas 
l’objectif est plutôt tourné vers une réso-
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lution de la tension alors que d’autres cas 
rendent plutôt compte de mécanismes d’en-
tretien. Les procédés de gestion des tensions 
semblent prendre des formes variées dans 
des contextes différents, suggérant alors une 
interaction entre les tensions et la façon dont 
elles sont perçues, formulées et traitées. 

III – REPOUSSER LA 
COMPRÉHENSION DES TENSIONS 
ET DE LEUR MANAGEMENT : 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Si les tensions peuvent avoir des effets posi-
tifs notamment en matière d’apprentissage, 
nous proposons pour conclure, en tant que 
chercheurs, d’encourager les tensions dans 
la recherche académique sur le sujet, en 
portant un regard critique sur les travaux 
présentés dans ce numéro et en proposant 
des pistes de recherche futures.
Tout d’abord, nous ne pouvons qu’encoura-
ger de nouvelles études longitudinales afin 
d’évaluer non seulement les effets immédiats 
des tensions mais aussi les effets plus diffus 
dans le temps. Comme certains articles le 
soulignent déjà, cette perspective est d’au-
tant plus importante que les effets immédiats 
et à plus long terme ne sont pas forcément 
alignés. Au-delà de cette perspective longue, 
ce sont aussi des études multiniveaux qui 
permettront de bien saisir la nature des effets 
directs et indirects des tensions. Ainsi si 
les angles d’analyse adoptés par les contri-
butions à ce numéro spécial se complètent 
et offrent ainsi une image originale où les 
tensions seraient enchâssées à différents 
niveaux de l’organisation (individuel, intraor-
ganisationnel, mais aussi interorganisation-
nel), il semble particulièrement prometteur 
désormais d’étudier plus avant comment 
des tensions au niveau des individus au sein 
d’une même organisation peuvent ou non  

(dé)générer (en) des effets au niveau de 
groupes d’individus à l’intérieur de l’orga-
nisation voire déborder les frontières orga-
nisationnelles. De la même manière, des tra-
vaux complémentaires proposant d’examiner 
comment les tensions interorganisationnelles 
peuvent créer, limiter, entretenir des tensions 
intraorganisationnelles viendraient très cer-
tainement enrichir encore les contributions 
multifocales de ce numéro. Enfin, analyser 
les conséquences de ces tensions et de leur 
gestion par les organisations sur l’environ-
nement de ces dernières permettrait d’offrir 
un bouclage complet et multiniveau de la 
question. 
Un tel bouclage nécessitera aussi très cer-
tainement de se centrer davantage sur les 
déclencheurs des tensions. Dans les articles 
présentés ici, les tensions quels que soient 
leur origine, leur nature, leur contexte et 
leurs conséquences, ont été postulées a 
priori, comme les conséquences directes et 
naturelles de l’existence des organisations. 
Mais ne serait-il pas également pertinent et 
nécessaire de mieux comprendre comment 
et pourquoi certaines tensions (latentes, a 
priori) se révèlent et/ou s’amplifient ? Ne 
peut-on essayer de mieux saisir pourquoi, 
dans certains contextes, à certains moments, 
les tensions présentes se mettent soudai-
nement à bouillonner et à nécessiter d’être 
gérées de façon plus délibérée et volonta-
riste ? Ainsi pourrait-on imaginer élaborer 
un modèle explicatif du cycle de vie des ten-
sions au niveau organisationnel, qui éclai-
rerait quand et comment les organisations 
tempèrent les tensions, les entretiennent ou 
au contraire se lancent dans la recherche 
d’un nouvel équilibre entre forces opposées.
Si une pluralité de mécanismes de sortie de 
contradictions est présentée dans ce numéro 
thématique, peu de travaux interrogent la 
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vélocité et la complexité de mise en œuvre 
de ces différentes solutions. On voit pour-
tant que dans l’article « Confrontation de 
logiques institutionnelles et dynamique 
des routines organisationnelles » (Charue-
Duboc et Raulet-Croset), la confrontation 
entre logique médicale et logique du soin 
social doit être rapidement dépassée sous 
peine d’entraîner des conséquences dra-
matiques pour la personne âgée et/ou des 
conséquences coûteuses pour les services 
de secours mobilisés à outrance ou encore 
une perte de légitimité pour les opérateurs 
eux-mêmes. La question du management 
des tensions reste tout aussi importante bien 
que probablement moins urgente dans le 
cas d’une ETI industrielle qui entreprend de 
déployer une norme ISO 26000 en son sein 
(Grimand et al.). Elle devient éminemment 
politique quand il s’agit de bâtir ensemble 
le modèle économique de tout un territoire 
(comme chez Balas ou encore Noireaux et 
Poirel).
Par ailleurs, d’aucuns s’inquièteront peut 
être du manque de travaux quantitatifs 
parmi les articles de ce numéro thématique. 

Nous pensons avoir apporté des éléments 
de justification à cet état de fait et préférons 
encore pointer une dimension d’ordre thé-
matique plus que méthodologique qui nous 
a surprise par son absence au moment de 
synthétiser les travaux de ce numéro. 
Quid du rôle effectif du manager pour gérer 
les tensions ? Si chacune des contributions 
pointe un mécanisme développé soit par 
des individus, soit par un groupe, une orga-
nisation voire même un ensemble d’orga-
nisations pour gérer au mieux les tensions, 
il nous semble qu’aucun d’entre eux ne 
pointe explicitement le doigt sur le rôle du 
dirigeant dans la gestion des tensions. Alors 
qu’on aurait pu imaginer le dirigeant dans 
son rôle de chef d’orchestre, qui identifie, 
coordonne, canalise ou au contraire stimule 
les tensions au sein de son entreprise, les cas 
présentés dans ce numéro suggèrent plutôt 
l’idée d’un top management « détendu » 
face aux tensions, adoptant une position de 
laisser-faire, probablement plus propice à 
l’hybridation tant recherchée. Mais dans ce 
contexte peut-on encore véritablement par-
ler d’un management des tensions ? 
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Tableau 1 – Tableau synoptique des contributions

Article
Niveau 

d’analyse 
de la tension

Contexte 
empirique

Nature/antécédents 
de la tension

Perception 
de la tension

Management 
de la tension

Charue-
Duboc et 
Raulet-
Croset

Intra-
organisationnel

Inter-
organisationnel

Réseau de soin             
Service pour 

personnes âgées 
fragilisées

Logiques métiers 
(soin vs lien 

social) exacerbées 
par ambigüité et 

incertitude

Positive
Transformation 

des routines 
de travail

Gardet et 
Gandia

Inter-
organisationnel

6 projets 
collaboratifs en 
R&D portés par 

un pivot

Conflits cognitifs 
vs affectifs

Négative
Exclusion vs 
discussion

Balas
Inter-

organisationnel

Cluster, 
territoire          

Silicon Valley 
alpine

Logique de 
développement local 

vs financiarisation
Local vs global

Positive
Mise en discours 
de controverses

Noireaux 
et Poirel

Inter-
organisationnel

Gestion 
collective des 

déchets

Qualité 
de la prestation 

fournie vs pouvoir
Négative

Coopération/
stratégie 
collective

Bovais
Intra-

organisationnel
Banque
de détail

Logiques métiers 
différentes entre 

organes centraux et 
caisses régionales 

(mutualistes vs 
capitalistes)

Positive
Pluralisme 

intégré

Bastianutti
Intra-

organisationnel
Multinationale 

diversifiée
Global vs local dans 
mise en œuvre RSE

Positive
Centralisation 

incomplète

Grimand 
et al.

Intra-
organisationnel

Entreprise 
familiale 
de taille 

intermédiaire 
engagée dans 
une démarche 

RSE

Initiatives spontanées 
vs cadres imposés

Positive
Co-construction, 

appropriation

Jacob et 
Rouziès

Inter-
individuel

Grande 
entreprise 

française du 
secteur de 
l’énergie

Prestataires externes 
vs salariés 

de l’organisation
Négative

Indices 
situationnels

Legalais 
et Morales

Intra-
organisationnel

Fonctions 
finance de 

multinationales 
cotées ou non

Financiarisation 
de l’économie vs 

place du contrôleur 
de gestion dans son 

organisation

Négative
Narrations 

légitimantes
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