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Le pluralisme intégré, 
pierre angulaire des 
organisations hybrides
La banque de détail du Crédit agricole

Cette recherche explore les conditions pour que se concilient 
des logiques multiples, sinon contradictoires, au sein des 
organisations hybrides. Une étude longitudinale de la banque 
de détail du Crédit agricole suggère que les compatibilités 
cognitives et l’usage de théories passerelles constituent un 
prérequis au fonctionnement collectif des hybrides. Elle révèle 
également un arrangement organisationnel : le pluralisme 
intégré, qui favorise simultanément la différenciation des 
perspectives et la cohésion du système. Les facteurs qui 
fondent ce pluralisme intégré constituent la pierre angulaire 
des organisations hybrides.
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Pour la théorie des organisations, les 
conflits de logique inhérents aux sys-
tèmes sociaux constituent un sujet 

d’intérêt inépuisé (March, 1962 ; Poole, Van 
de Ven, 1989 ; Smith, Lewis, 2011), qu’ils 
résultent de micro-dynamiques internes 
(Crozier, Friedberg, 1977) ou de forces 
exogènes (Greenwood et al., 2011). L’orga-
nisation doit en effet coordonner l’action de 
ses membres, sans pour autant s’interdire 
de tirer avantage de la variété, qui pour sa 
part favorise l’innovation, l’adaptabilité, la 
robustesse, ou la fiabilité des décisions…
Pour les organisations hybrides, la gestion 
des tensions entre des logiques hétéro-
gènes, sinon contradictoires, constitue une 
nécessité vitale. Poursuivant simultanément 
de buts économiques et sociaux, celles-ci 
s’exposent en effet à deux risques symé-
triques (Battilana, Dorado, 2010) : soit la 
perte de leur hybridité par la domination 
trop exclusive d’une logique, soit leur dis-
solution dans une conflictualité chronique 
et ingérable. D’où une question centrale 
pour les hybrides : Comment préserver, 
concilier et gérer des logiques variées, 
parfois contradictoires, au service d’une 
performance durable ? Or malgré une pro-
duction scientifique féconde, aucun cadre 
conceptuel ne spécifie les conditions d’une 
hybridation durable. 
Une recherche d’ordre ethnographique réa-
lisée au sein de la banque de détail France 
du Crédit agricole contribue à combler 
cette lacune. Sur une période de dix ans, 
les deux axes d’hybridité de l’entreprise 
ont été observés en profondeur : l’hybridité 
mature du berceau coopératif des caisses 
régionales, et l’hybridation en construction 
du groupe, dont la tête de réseau récemment 
coté est désormais soumise au jugement 

des marchés financiers. Deux caractéris-
tiques communes se dégagent de l’analyse. 
D’une part, les compatibilités cognitives 
constituent un prérequis de la conciliation 
des perspectives hétérogènes. D’autre part, 
un arrangement organisationnel se des-
sine : le pluralisme intégré, qui contient 
les ingrédients de l’hybridité durable des 
organisations. 
Une première partie rappelle la nature spé-
cifique des organisations hybrides, le défi 
qu’elles doivent relever et les solutions 
qu’elles adoptent. Une deuxième présente 
la méthode utilisée pour étudier le fonction-
nement hybride du Crédit agricole. Enfin, 
la troisième partie restitue les résultats. Elle 
pointe les modalités sociales mobilisées dans 
les deux situations d’hybridation, puis pré-
sente le modèle du pluralisme intégré : ses 
conditions d’existence, ses caractéristiques 
et les avantages qu’il offre.

I – LE DÉFI DE L’HYBRIDATION

Les hybrides constituent une forme orga-
nisationnelle particulièrement exposée aux 
tensions entre logiques. De leur aptitude à 
gérer le pluralisme dépendent leur efficacité 
et leur survie. Ceci en fait un objet d’étude 
très utile pour le management contemporain.

1.  Les caractéristiques  
des organisations hybrides

Pour financer leur vocation sociale, cer-
taines organisations sont amenées à déve-
lopper des activités commerciales rému-
nératrices. Ce faisant, elles deviennent 
hybrides, c’est-à-dire qu’elles combinent 
les modes de financement et les bénéfi-
ciaires des organisations sociales et des 
entreprises commerciales et associent leurs 
formes, leurs pratiques et leurs raisonne-
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ments. (Galaskiewicz, Barringer, 2012). 
Cette dualité sociale et économique est 
souvent présentée comme la première 
caractéristique des organisations hybrides 
(Battilana, Dorado, 2010). Les hybrides 
hébergent des logiques organisationnelles 
distinctes ; des théories implicites et pra-
tiques hétérogènes quant à ce qui, pour une 
organisation, est légitime de faire, raison-
nable et efficace (Spicer, Sewell, 2010). 
Situées à la croisée de plusieurs catégo-
ries, les hybrides s’adressent à diverses 
audiences et parties prenantes, sollicitent 
des identités différentes et combinent des 
formes statutaires et des standards de fonc-
tionnement hétérogènes (Haverman, Rao, 
2006 ; Galaskiewicz, Barringer, 2012). 
Enfin, ces logiques sont supportées par 
des groupes spécifiques engagés dans des 
relations de pouvoir potentiellement asy-
métriques ; de ces équilibres dépendent les 
réponses apportées à ces tensions (Pache, 
Santos, 2010). Être hybride implique par 
conséquent de gérer une complexité interne 
accrue par les variétés cognitives, identi-
taires, pratiques et formelles, ainsi que par 
la dimension politique des controverses. 
De ce fait, la conflictualité constitue sans 
doute la plus grande menace pour une orga-
nisation hybride. En équilibre précaire, une 
logique peut en effet en venir à dominer 
l’autre, faisant de facto perdre sa qualité 
d’hybride à l’organisation. Inversement, la 
multiplication de conflits insolubles peut 
menacer son efficacité, voire sa survie  
(Battilana, Dorado, 2010). Lorsque ces 
logiques se montrent peu compatibles et 
concernent l’activité cœur de l’organisa-
tion, les tensions ressurgissent à tous les 
niveaux de structure et dans les actes de 
gestion les plus triviaux. D’où cette ques-
tion centrale pour les hybrides : Comment 

préserver, concilier et gérer des logiques 
variées, et parfois contradictoires, au ser-
vice d’une performance durable ? 

2.  La gestion des logiques multiples

La littérature sur les organisations hybrides 
dialogue avec de nombreux champs de 
recherche : ceux qui expliquent les conflits 
de logiques et leur issue à partir de variables 
exogènes (institutionnalisme, théorie de la 
ressource), ceux qui partagent le ques-
tionnement relatif à la conciliation des 
logiques (paradoxes, ambidextrie, plura-
lisme, intégration), ou ceux qui explorent 
les variables endogènes impliquées dans 
leur affrontement et/ou leur coexistence 
(identités, cadres cognitifs, leadership, etc.). 
S’agissant spécifiquement de gouvernance 
et de fonctionnement organisationnel, les 
organisations pluralistes seraient simulta-
nément exposées à des tensions centrifuges 
et centripètes (Clegg et al., 2002) ; les pre-
mières, plutôt structurelles, générant la dif-
férenciation des perspectives tandis que les 
secondes, plutôt informelles, en assurent la 
synthèse. Pour qu’une hybridation s’opère, 
le pouvoir ne doit pas être concentré dans 
les mains des représentants d’une seule 
logique (Battilana, Dorado, 2010). En effet, 
maintenir un équilibre relatif entre des 
demandes a priori contradictoires constitue 
une exigence majeure sinon vitale (Kraatz, 
Block, 2008). Par ailleurs, la gestion du 
pluralisme et de l’hybridité peut recourir 
à des stratégies distinctes et prendre appui 
sur des processus variés. Bien que soit 
souvent évoquée la séparation spatiale ou 
temporelle des pôles contradictoires (Poole, 
Van de Ven, 1989), cette stratégie apparaît 
difficilement viable pour les hybrides dans 
la mesure où les tensions s’y exercent sur 
le cœur de métier (Galaskiewicz, Barringer, 
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2012). Ces organisations peuvent alors pri-
vilégier le compartimentage symbiotique 
(Battilana et al., 2013). Cet arrangement 
différencie structurellement les logiques 
sociales et de marché en même temps 
qu’il assure la participation des porteurs 
de ces logiques à l’ensemble des processus 
opérationnels. Une identité organisation-
nelle duale peut aussi soutenir la coha-
bitation de logiques contradictoires, sous 
réserve que les ressources humaines soient 
cognitivement malléables et socialisées à 
cette dualité (Battilana, Dorado, 2010). Les 
études évoquent souvent la participation 
des processus cognitifs à l’hybridation. 
Jay (2013) montre comment la gestion des 
paradoxes dans un hybride en évolution fait 
appel à des micro-dynamiques de produc-
tion de sens, qui favorisent la découverte de 
solutions cumulatives plutôt qu’exclusives 
(Lüscher, Lewis, 2008). De même, les 
proximités cognitives facilitent la combi-
naison d’éléments existants et importés, 
ce qui minimise la résistance du système 
social (Haverman, Rao, 2006). 

3.  Le pluralisme intégré

La définition multidimensionnelle de l’hy-
bridité invite à apprécier le phénomène 
sous différentes facettes : 1) au niveau des 
identités collectives et organisationnelles 
(Tajfel, 1981 ; Albert, Whetten, 1985), 2) au 
niveau des pratiques professionnelles, de la 
construction de la décision, et de l’équilibre 
du pouvoir (Crozier, Friedberg, 1977) et, 
3) au niveau des cognitions collectives et 
organisationnelles (Weick, 1995 ; Eden, 
Spender, 1998 ; Michaud, Thoenig, 2009). 
Cela permet aussi de vérifier la cohérence 
entre les discours et les pratiques, et d’iso-
ler les chaînes de causalité expliquant les 
comportements. 

Ayant soumis le terrain Crédit agricole 
à ces grilles de lecture, un modèle favo-
rable à la gestion durable de l’hybridité est 
apparu : le pluralisme intégré. D’une part, 
il préserve la pluralité des logiques du sys-
tème, soit la coexistence en son sein d’une 
variété de buts, de conceptions du métier et 
de l’efficacité, et des pratiques et dispositifs 
associés. D’autre part et en même temps, il 
assure l’efficacité durable de l’entreprise, 
grâce à de robustes processus d’intégration 
organisationnelle. De telles propriétés font 
du pluralisme intégré la pierre angulaire de 
l’hybridation du Crédit agricole. Plus géné-
ralement, ce modèle suggère une explica-
tion théorique s’agissant de la performance 
durable des organisations hybrides. 
Pour mémoire, l’intégration organisation-
nelle recouvre les processus sociaux qui 
contribuent à la qualité de la collaboration 
entre acteurs qui doivent unir leurs efforts 
pour satisfaire aux exigences de leur acti-
vité (Lawrence, Lorsch, 1967). Elle permet 
donc la coopération, l’élaboration de com-
préhensions communes, et la formulation 
d’accords. 

II – LA MÉTHODE

Cette recherche exploite les données col-
lectées dans le cadre d’une observation 
longitudinale couvrant la période de 2000 
à 2010. Elle vise à mettre à jour les condi-
tions d’une hybridation durable à partir de 
l’analyse de ce groupe mi-mutualiste et 
mi-capitaliste. 

1.  Le design de la recherche

Ce travail s’inscrit dans la tradition inter-
prétative et adopte la posture de recherche 
de la théorie enracinée (Glaser, Strauss, 
1967). Ainsi, les analyses et les hypothèses 
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explicatives se sont forgées au fil d’itéra-
tions entre les observations empiriques et le 
savoir scientifique disponible. La recherche 
combine les techniques d’observation parti-
cipante, d’analyse documentaire et d’entre-
tiens semi-directifs. Grâce à nos diverses 
fonctions au sein de Crédit agricole S.A., 
nous avons accumulé de nombreux maté-
riaux : prises de notes (réunions), docu-
ments officiels (présentations, comptes ren-
dus, communications internes), benchmarks 
et entretiens semi-directifs. Ceux-ci furent 
réutilisés pour documenter la recherche, 
pour reconstituer la chronologie des évè-
nements et pour suivre les évolutions des 
discours et argumentations. Cette base fut 
complétée d’une centaine d’entretiens, tan-
tôt dans un but exploratoire, tantôt pour 
vérifier et approfondir les analyses. 
Plusieurs subterfuges furent mobilisés pour 
limiter les risques de partialité découlant 
d’une trop grande intimité avec l’objet 
d’étude1. Dans un premier temps, nous 
avons pris un congé sabbatique durant 
lequel nous avons exploré la banque mutua-
liste, territoire mal connu des cadres cen-
traux. De retour dans l’entreprise, nous 
avons fait une mobilité hors du périmètre de 
recherche. Nous avons débuté la recherche 
par l’analyse des métiers et projets peu 
familiers, reportant à la fin ceux sur les-
quels nous disposions d’expériences per-
sonnelles. Enfin, nous avons triangulé nos 
sources et avons régulièrement interagi avec 
des représentants des différents mondes de 
l’entreprise pour vérifier les analyses.

2.  La structuration du terrain

La recherche porte sur trois niveaux de 
structure : 1) les caisses régionales dont 
le mutualisme engendre régulièrement des 
tensions entre les logiques sociales et éco-
nomiques, 2) la maille fédérale où les 
instances collégiales organisent la prise 
de décision avec l’obligation d’atteindre 
un consensus entre pairs, 3) le niveau cen-
tral, Crédit agricole S.A., composé d’un 
nombre considérable de départements et de 
filiales. Le profil de la banque mutualiste 
s’appuie sur l’exploration en profondeur 
d’une caisse régionale connue pour son 
mutualisme et comparée aux autres caisses 
grâce aux matériaux collectés par ailleurs. 
Nous avons couvert : 1) les différents 
métiers de la banque de détail (finance, 
risques, marketing, distribution, stratégie, 
informatique, back offices, nouvelles tech-
nologies, contrôle), 2) ses activités phares 
(crédit, épargne, assurance), ainsi que 3) des 
projets emblématiques des controverses qui 
divisent les mondes du Crédit agricole. 
L’échantillon comprend des représentants de 
chaque population et niveau hiérarchique2 : 
les élus du mutualisme (10), les cadres 
dirigeants (34), et les cadres impliqués à la 
gestion des projets (51), et parmi eux, des 
nouveaux venus dans l’entreprise (15). 

3.  Les données collectées et analysées

En entretien, les acteurs étaient invités à 
décrire 1) les pratiques et les relations qu’ils 
développaient dans le cadre de leur travail, 
2) et, sur des cas précis, les processus de 

1. Manager au Crédit agricole de 1999 à mi-2011, j’ai eu la charge de coordonner les structures centrales et locales 
autour de projets soumis à la décision collégiale dans les domaines de la distribution, des nouvelles technologies 
et de l’industrialisation.
2. Certains ont été interviewés plusieurs fois à quelques mois ou années d’intervalle.
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décision, les argumentations, leur évolution 
dans le temps, et les décisions finales. 3) 
Nous encouragions à cette occasion l’ex-
pression des croyances, des raisonnements 
et des références légitimes pour les inter-
viewés. 4) Les données biographiques per-
mirent la mise en perspective des opinions 
avec les contenus identitaires, aspirations 
personnelles et expériences antérieures de 
chacun. 
L’entreprise hybride combinant des logiques, 
des identités et des standards de fonction-
nement hétérogènes, nous avons ensuite 
analysé simultanément les pratiques, les 
justifications, et les identités, vérifiant les 
correspondances entre ces niveaux d’ana-
lyse et la pratique de la banque. L’analyse 
des processus et modes de fonctionnements 
s’est appuyée sur la description minu-
tieuse des pratiques et relations des acteurs 
en situation. Les contenus identitaires et 
cognitifs résultent du codage des discours : 
un codage ouvert pour reformuler les dif-
férentes conceptions, puis le codage axial 
pour les rassembler autour de principes 
supérieurs ou de catégories de situations. 

III – LES RÉSULTATS 

Cette section présente les processus qui 
participent à l’hybridité du Crédit agri-
cole, lui évitant la domination trop exclu-
sive d’une logique ou au contraire, les 
conflits insolubles qui pourraient mena-
cer son intégrité. Bien que les modalités 
mobilisées varient selon les niveaux, des 
caractéristiques communes se dégagent : 
le rôle crucial des compatibilités cogni-
tives, et l’arrangement organisationnel du 
pluralisme intégré. Après avoir décrit les 
pratiques d’hybridation du groupe, nous 
décortiquons cet arrangement et ses condi-
tions de réalisation. 

1. La gouvernance du Crédit agricole

Le Crédit agricole constitue une organi-
sation hybride à deux niveaux (figure 1). 
Localement, la banque mutualiste associe la 
logique économique à sa vocation de dyna-
misation des territoires. À son sommet, le 
berceau mutualiste a constitué un organe 
central de type SA (1988), qui depuis sa 
cotation fin 2001, le soumet aux critères 
d’appréciation des marchés financiers. 

Figure 1 – Gouvernance de la banque de détail du Crédit agricole

Fédération nationale
du Crédit agricole

Instances collégiales

Crédit agricole S.A.

Filiales Fonctions centrales 
& support

57 % du 
capital

39 caisses régionales coopératives

39 Présidents
39 Directeurs généraux
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Le Crédit agricole comprend 39 banques 
régionales, coopératives indépendantes dis-
posant d’une identité juridique, de fonds 
propres, d’un conseil d’administration, 
d’une stratégie de développement et des 
moyens de leur action. Une caisse régionale 
moyenne est constituée d’une quarantaine 
de caisses locales qui pilotent chacune 
les agences sur un territoire équivalent au 
canton administratif. Chaque caisse locale 
ayant son propre conseil d’administra-
tion, une caisse régionale compte environ 
600 administrateurs élus par les sociétaires. 
Ces administrateurs élisent le conseil d’ad-
ministration de la caisse régionale, et son 
président ; qui choisit alors un directeur 
général pour mettre en œuvre la politique 
définie par le conseil d’administration. Les 
banquiers de profession sont ainsi placés 
sous l’autorité hiérarchique des représen-
tants du mutualisme, et peuvent en cas de 
désaccord être limogés. En plus du conseil 
d’administration, des comités thématiques 
impliquent les administrateurs à la vie opé-
rationnelle et aux choix organisationnels et 
commerciaux de la banque. 
Ensemble, les caisses régionales possèdent 
57 % du capital de Crédit agricole S.A., 
la tête de réseau chargée des fonctions 
légales (audit, finance, contrôle, risques), 
des fonctions supports (marketing, distri-
bution, communication, technologie) ainsi 
que des filiales spécialisées (assurances, 
cartes bancaires, crédit consommation, ges-
tion d’actifs, banque de financement et 
d’investissement). L’actionnaire majoritaire 
organise la concertation et la décision via 
les instances collégiales de la Fédération 
où chaque mois, les présidents et directeurs 
généraux se réunissent afin d’examiner et 
de statuer sur les propositions des équipes 
de Crédit agricole S.A. Dans cette authen-

tique pyramide inversée, les décisions 
suivent des cheminements chaotiques, des 
va-et-vient répétés qui traduisent autant les 
écarts de perspective entre l’organe central 
et les caisses régionales que la variété des 
particularismes locaux. 

2. Des banques coopératives hybrides

Plus d’un siècle de cohabitation entre les 
banquiers et les élus a forgé l’hybrida-
tion de la banque mutualiste qui combine 
des finalités économiques classiques à sa 
vocation de soutien économique et social 
des territoires. La figure 2 montre com-
ment cette dualité se décline au niveau des 
sous-groupes porteurs des logiques concur-
rentes : les cadres dirigeants et les élus. 
La vocation mutualiste domine véritable-
ment l’identité organisationnelle des caisses 
régionales. Les deux groupes se définissent 
en effet comme « des banquiers pas comme 
les autres ». Au service du dynamisme des 
territoires, la banque mutualiste partage 
une communauté de destin avec le tissu 
local, se sentant moralement responsable 
de ses choix et engagée pour les généra-
tions futures. Elle revendique en outre un 
égalitarisme inhabituel dans la banque, qui 
s’exprime dans son fonctionnement démo-
cratique, son rapport à la clientèle ou sa 
gestion méritocratique de l’accès au corps 
des cadres dirigeants. 
En revanche, la dualité de la banque se mani-
feste clairement au niveau des logiques, des 
identités et des raisonnements spécifiques 
aux cadres dirigeants et administrateurs. 
Les élus se conçoivent comme les avocats 
des sociétaires et acteurs locaux. Les cadres 
dirigeants, élite distinguée à l’issue d’un 
parcours sélectif indifférent aux diplômes 
et à l’origine sociale, endossent plus volon-
tiers la responsabilité de la prospérité de 
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l’entreprise. Les divergences de vues sont 
alors fréquentes. Par exemple, les élus pré-
fèrent une politique de taux égalitaire ou 
favorable aux clients modestes lorsque le 
banquier cajole les populations plus aisées 
et plus rentables pour les fidéliser. Par souci 
de compétitivité, une direction générale 
préconise la fermeture d’agences dont les 
élus défendent le maintien au nom du dyna-
misme rural. Pour accélérer le processus 
d’octroi de crédits, les banquiers sont tentés 
d’accroître les délégations aux agences au 
détriment des comités de prêts où siègent 
les élus.
Ces préférences tranchées s’expliquent par 
des contextes propres à chaque groupe 
d’acteurs. Les administrateurs sont élus et 
connus dans leur village ; leurs électeurs ne 
manquent pas de leur faire part de leurs insa-

tisfactions vis-à-vis de la banque. De plus, 
ils représentent des groupes influents (agri-
culteurs, commerçants, professions libé-
rales, élus de collectivités locales, ou diri-
geants d’entreprises) dont certains cooptent 
sciemment les institutions mutualistes pour 
y porter des intérêts catégoriels. La dyna-
misation socio-économique du territoire 
correspond donc à un enjeu très concret 
pour ces acteurs multi-statutaires, dotés par 
ailleurs de mandats associatifs, syndicaux, 
consulaires ou politiques. Concernant la 
priorité économique des équipes de direc-
tion, elle résulte principalement de leur 
appartenance au corps des cadres diri-
geants et de la concurrence de statut qui 
s’opère entre ses membres. Car l’accès très 
sélectif au corps, puis l’évolution en son 
sein, dépendent du prestige de l’impétrant, 

Figure 2 – Points communs et spécificités des dirigeants de caisses régionales

Identité organisationnelle
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Présidents
de CR

Cadres 
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développement local

Identité collective
Les artisans de la 
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Focus
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Focus
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Profit & développement 
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qualité intangible fondée notamment sur 
l’exemplarité de sa gestion et la portée de 
ses innovations locales. Un bon directeur, 
et a fortiori directeur général, doit se dis-
tinguer en contribuant visiblement à l’amé-
lioration des ratios de son unité. 
Malgré ces divergences de vues, les ban-
quiers et les administrateurs se montrent 
complices et solidaires. Car si les ins-
titutions du groupe clivent les logiques, 
elles contraignent également l’entente. Les 
interdépendances entre les banquiers et les 
élus sont en effet telles qu’aucun ne peut se 
dispenser de la collaboration de l’autre pour 
pousser ses priorités. Les élus statuent en 
conseil d’administration, disposent de l’au-
torité hiérarchique, et jouissent de réseaux 
influents particulièrement utiles pour déni-
cher des opportunités commerciales. Les 
banquiers ont pour eux l’expertise métier, le 
management des équipes, la connaissance 
technique, la réglementation bancaire, et la 
disponibilité pour gérer les affaires. Cette 
puissance relativement équivalente incite 
chacun à rechercher des solutions accep-
tables de part et d’autre. 
En pratique, la dualité impose le tami-
sage des décisions de gestion au filtre de 
l’éthique mutualiste. Les ratios doivent 
s’améliorer sans déconsidérer la vocation 
mutualiste si bien que toute décision com-
merciale et organisationnelle suscite poten-
tiellement d’âpres négociations entre les 
deux lignes de management. Selon les 
circonstances, l’issue de la négociation peut 
produire des accords favorables à l’une ou 
l’autre des logiques, cumuler les priorités 
des deux groupes, ou produire des compro-
mis acceptables.
Trois processus facilitent l’établissement 
d’accord entre les banquiers et les élus. 

1) Dans le réseau commercial, les deux 
groupes ont développé des stratégies 
d’échange de contreparties. En acceptant 
l’influence mutualiste en agence, le ban-
quier bénéficie commercialement du capital 
social des élus ; d’où des parts de marché 
équivalentes ou supérieures à 40 % dans 
les zones où le mutualisme correspond à 
une réalité historique. 2) Au niveau des 
dirigeants de la caisse, des règles implicites 
fixent les modalités de formation de l’ac-
cord : participation, consensus, préparation 
conjointe en amont des conseils d’admi-
nistration. Celles-ci favorisent la recherche 
de solutions multirationnelles et assurent 
la solidarité de chaque groupe d’acteurs 
une fois la décision prise. 3) Enfin, en cas 
de controverse, les partenaires mettent le 
problème en perspective avec les arguments 
légitimes pour chacun des mondes. Les 
proximités cognitives et théories passerelles 
qui relient les raisonnements des adminis-
trateurs et des cadres dirigeants (tableau 1) 
sont alors précieuses pour formuler des 
raisons recevables sur lesquelles bâtir l’ac-
cord. Par exemple, les acteurs mobilisent 
volontiers une théorie implicite nommée 
« le cercle vertueux du banquier » pour 
réinjecter les exigences économiques dans 
l’évaluation des situations. Ce raisonne-
ment, propre aux élus, conçoit la rentabilité 
comme un préalable au financement et à 
la perpétuation de l’action mutualiste. Les 
banquiers de leur côté rationalisent leurs 
devoirs à l’égard du territoire par une équa-
tion qui lie indissociablement « santé de la 
banque et santé du territoire » : en subs-
tance, il ne peut y avoir de banque prospère 
sans un tissu économique florissant ! Ces 
conceptions symétriques offrent des argu-
mentations passerelles qui aident à rendre 
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compatibles les préférences des acteurs et à 
fonder leurs positions communes. Concrè-
tement, les banquiers ont obtenu des élus 
des taux favorables à la clientèle haut de 
gamme au nom du « cercle vertueux du 

banquier », en expliquant que sans cet 
alignement sur la concurrence, la banque 
aurait perdu sa clientèle profitable, ce qui 
aurait affaibli ses équilibres financiers et 
réduit sa capacité de financer l’économie. 

3. Les présidents de caisses régionales intègrent la profitabilité comme principe structurant sans le décliner en 
théories implicites ni critères de référence déterminants.

Tableau 1 – Les cadres cognitifs des dirigeants de caisses régionales

Principes Théories implicites Critères pertinents Porteurs

Solidarité

Le banquier contribue à la richesse du territoire Impacts sociaux  
La démocratie est plus efficace que la hiérarchie Débats, consensus  
Le cercle vertueux du banquier Probabilité 

Responsabilité

Le banquier contribue au développement local Économie locale  
L’autonomie favorise l’efficacité Autonomie, 

entreprenariat
 

Reconnaissance au mérite Mérite, résultats 

Réciprocité

Irréprochabilité due aux clients Équité 
Devoirs vis-à-vis des salariés Équité 
Loyauté et assistance mutuelle entre les entités 
du groupe

Intérêts communs, 
coopération

 

Proximité

Santé de la banque = santé du territoire Économie locale 
La proximité client est facteur d’efficacité et 
de performance

Autonomie,
diversité, approches 
bottom-up

 

Modération

Les bonnes solutions sont celles qui marchent Résultats 
La diversité constitue un atout pour le collectif Partage 

d’expérience


Privilégier des solutions pragmatiques Simple, gérable  
Privilégier les résultats stables Prudence et 

régularité
 

Probabilité

3

Recherche d’amélioration continue Plans 
d’amélioration



Utiliser les armes de la concurrence Veille marketing 
Taille critique, croissance Profit, productivité 

 présidents,  cadres dirigeants.
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Inversement, l’équivalence entre la santé 
du territoire et la santé de la banque justifie 
que les banquiers consacrent des budgets 
au soutien de l’économie locale en période 
de crise, réattribuent une partie des revenus 
à l’action solidaire, ou maintiennent des 
agences en zone rurale.    
L’hybridité des caisses régionales a pour 
conséquence le cumul des propriétés spé-
cifiques aux deux mondes. La position de 
leader national du Crédit agricole et ses 
ratios de performance témoignent de la 
prise en compte des préoccupations éco-
nomiques des banquiers (Richez-Battesti,  
Gianfaldoni, 2007). L’influence mutualiste 
agit de manière plus subtile ; elle infléchit 
les pratiques bancaires et s’exprime en 
périphérie. Les caisses financent la quasi-
intégralité des associations culturelles, cari-
tatives ou sportives de leur territoire. Elles 
créent des fonds solidaires pour soutenir 
les clients en difficulté ou les créateurs 
d’entreprise. Elles initient, pilotent, ou par-
ticipent à des initiatives visant à dynamiser 
l’économie locale et à renforcer les filières 
industrielles. Dans le métier bancaire, les 
élus défendent la qualité et l’équité de 
traitement de la clientèle. Ils se sentent res-
ponsables des conséquences à long terme 
de leurs décisions ce qui les amène à refu-
ser des prêts s’ils envisagent un risque de 
surendettement, voire à s’immiscer dans la 
gestion des clients professionnels fragiles. 
Quant à la politique de la banque, cela 
se traduit par une forte présence en zone 
rurale, une préférence pour la rentabilité à 
moyen terme et la prise en compte systéma-
tique des conséquences locales. 

3. Les conditions de l’entente entre 
banques mutualiste et capitaliste

Durant la décennie, le groupe Crédit agri-
cole vécut un épisode de conflictualité 
intense qui déstabilisa pour un temps son 
modèle d’hybridation négociée. L’évène-
ment déclencheur ne fut pas tant la cotation 
de la tête de réseau fin 2001 que l’arrivée 
massive en 2004 des équipes du Crédit 
lyonnais dans le giron du groupe4. Celle-
ci ouvrit une ère durant laquelle les rap-
ports de force basculèrent provisoirement 
en faveur de Crédit agricole S.A. et d’une 
conception plus libérale de la banque. Le 
monde et la finance devinrent les terrains 
de jeu et les projets se firent plus centrali-
sateurs et normalisateurs. Le groupe était 
au bord de l’implosion lorsqu’en 2009, 
les caisses régionales reprirent en main les 
postes clés de la S.A. et restaurèrent les 
modes de coopération antérieurs. Pour tirer 
les enseignements de cet épisode, il faut 
s’immerger dans le modèle d’hybridation 
négociée antérieur à la fusion. 
Malgré la variété des stratégies et organi-
sations des caisses régionales, la banque 
mutualiste offre un front très uni face à 
la S.A. Deux dispositifs expliquent cette 
solidarité : le corps des cadres dirigeants, et 
la collégialité fédérale. Le corps des cadres 
dirigeants institue entre ses membres une 
communauté de destin. En effet, l’évolution 
au sein du corps s’appuie sur l’appréciation 
par les pairs. Sensibles au jugement de 
leurs collègues, les individus se montrent 
dès lors très respectueux de l’avis de cha-
cun comme des normes de coopération 
et de solidarité qu’impose l’appartenance 

4. En un an, l’absorption du Crédit lyonnais tripla les effectifs de Crédit agricole S.A. (de 22 000 à 63 000) et doubla 
les effectifs des directions centrales (de 2 000 à 4 000).
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au corps. Par ailleurs, le fonctionnement 
collégial et les clubs fédéraux multiplient 
les espaces de rencontre entre les dirigeants 
de caisses. Ceci stimule la formation de 
réseaux sociaux, participe aux proximités 
cognitives des dirigeants et favorise l’émer-
gence de consensus dans le monde collé-
gial. Mais pour qu’un consensus émerge, 
la proposition doit satisfaire l’ensemble des 
logiques importantes pour le corps social. 
Aussi, les décisions ne suivent-elles aucun 
calendrier prédéfini. Elles se forgent de 
manière imprévisible, au fil des objections 
émises et en suivant les méandres des 
réseaux d’influence. 
Inévitablement, l’unité du monde collé-
gial, ses caractéristiques structurelles et 
sa conception de la banque contraignent 
l’action centrale. La tête de réseau se trouve 
prise en tenaille entre des champs de force 
contraires. La commission bancaire et divers 
organes de contrôle attendent de la tête de 
réseau qu’elle rassure sur son aptitude à 
contrôler les risques et à garantir la confor-
mité réglementaire des entités du groupe. 
Or celle-ci ne dispose pas de l’autorité lui 
permettant d’imposer des standards à son 
actionnaire majoritaire. Les analystes finan-
ciers comparent sa rentabilité aux autres 
banques cotées et jaugent ses stratégies à 
partir de modèles d’entreprises globales, 
homogènes, à gouvernance centralisée, en 
tous points opposés au Crédit agricole. 
L’autonomie et la diversité locale com-
pliquent la tâche des équipes qui doivent 
intégrer les spécificités locales si elles 
veulent convaincre des décideurs nombreux 
et tous distincts. Enfin, les filiales natio-
nales dépendent des caisses régionales pour 
commercialiser leurs produits et atteindre 
leurs objectifs de chiffre d’affaires. Bien 
sûr, la maille locale a besoin du support de 

la maille centrale ; notamment sur les zones 
de pouvoir réglementaire (risques, finance, 
contrôle), sur les métiers spécialisés gérés 
en central et pour les fonctions supports. 
Mais ces interdépendances ne rééquilibrent 
que partiellement les rapports de force. 
Aussi, les équipes centrales ont dû apprendre 
à gérer les contraintes de l’autonomie locale 
et de la décision collégiale. Elles n’ont 
d’autres choix que d’obtenir le soutien des 
caisses régionales si elles veulent que leurs 
projets soient validés et mis en œuvre, ou 
que leurs offres soient distribuées dans le 
réseau commercial. Les cadres centraux se 
soumettent donc sans réserve à la collégia-
lité et associent très en amont les caisses 
régionales à leurs projets. Ils se mettent au 
service de leurs clients internes et se consti-
tuent des réseaux relationnels partout sur le 
terrain. Le fonctionnement collégial exige 
de la tête de réseau des compétences par-
ticulières. Celle-ci doit tout d’abord adop-
ter une posture non gouvernante inhabi-
tuelle pour un organe central. Ses méthodes 
doivent être participatives et flexibles afin 
de prendre en considération les ajustements 
demandés au fil des instances. Il faut aussi 
savoir repérer les priorités des décideurs et 
adapter son discours à leur sensibilité. Avec 
le temps, les cadres centraux du Crédit agri-
cole deviennent des diplomates. 
Ceci explique les différences de concep-
tion des cadres centraux selon qu’ils ont 
été socialisés au Crédit agricole ou dans 
des entreprises à gouvernance centrale 
(tableau 2). De toute évidence, chaque pro-
fil a rationalisé les règles de fonctionne-
ment de son univers d’origine. Aussi, s’ils 
partagent une conception similaire de la 
stratégie bancaire, ils diffèrent notablement 
quant à l’audience qu’ils jugent prioritaire, 
au rôle de la tête de réseau et à leurs 
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Tableau 2 – Les cadres cognitifs des cadres de Crédit agricole S.A.

Cadres socialisés au CA Cadres socialisés ailleurs

Stratégie bancaire

–  Modèle de banque assurance universel globalisé impliquant : la croissance à l’international, le 
développement des métiers spécialisés, des problèmes de taille critique et d’économies d’échelle

–  Un marché segmenté, des clients multicanaux, une désintermédiation bancaire croissante

–  Accroître la valeur pour l’actionnaire 
majoritaire

–  Accroître la valeur pour les investisseurs 
institutionnels

Rôle des structures centrales

Exercice maïeutique du rôle 
de la tête de réseau

Un siège régalien, directif, ciment du groupe

–  Faire naître les réflexions
–  Aider à la formation des opinions
–  Mettre en relation

–  Piloter et contrôler en centralisé
–  Coordonner autour d’une orientation unique
–  Industrialiser les fonctionnements

Processus de décision

Décision diffuse et non incarnée Décision incombant à une autorité incarnée

–  Participation des différentes sphères 
d’influence

–  Lenteur, maturation, appropriation
–  Dimensions relationnelles clés

–  Structuration de cascades de comités
–  Arbitrage hiérarchiques
–  Rapport au temps court

Processus itératif et adaptatif Processus rationnel et uniforme

–  Débat, lobbying, influence des décideurs, 
négociation, consensus

–  Co-construction par itérations

–  Analyse rationnelle, méthode séquentielle
–  Participation régie par les procédures
–  Lisibilité et prévisibilité du processus

Méthodes de travail

Opportunistes et au cas par cas Méthodiques, normalisées, rationnelles

–  Méthodes adaptatives non standard
–  Initiative, entreprenariat, opportunisme, 

délégation
–  Exploitation des réseaux et relations 

personnelles

–  Raisonnements logiques (étude, objectifs, 
moyens)

–  Conduite de projet structurée et normée

L’entreprise idéale

L’entreprise idéale n’existe pas La bureaucratie libérale

–  Chaque médaille a son revers
–  Nécessité d’adaptation aux contextes
–  Sources d’efficacité contingentes

–  L’entreprise capitaliste globalisée
–  La puissance d’un groupe cohérent et unifié
–  L’efficacité = stratégie pertinente et alignement
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modèles d’efficacité. Notamment, les cadres 
socialisés au Crédit agricole présentent des 
raisonnements hybrides, à mi-chemin de 
la banque capitaliste et mutualiste. D’une 
part, ils envisagent la stratégie de la banque 
à la manière des banques capitalistes, en 
reprenant les pratiques de leurs concur-
rents et de leur environnement institution-
nel. D’autre part, ils agissent à la manière 
des caisses régionales : en soulignant les 
bénéfices locaux de leurs propositions et en 
privilégiant l’expérimentation, les solutions 
paramétrables et incrémentales, le dialogue, 
la négociation, la construction conjointe de 
la cible et des solutions, l’ajustement oppor-
tuniste et l’exploitation des réseaux sociaux.
Inversement, leurs collègues socia-
lisés en banque capitaliste hiérarchique 
s’arc-boutent sur des justifications et des 
méthodes empruntées à la finance glo-
bale et à la bureaucratie rationnelle. Ils 
parlent le langage des analystes et pour 
cela, se réfèrent aux modèles anglo-saxons, 
louent les bienfaits de la standardisation et 
soutiennent que des plateformes centrali-
sées seraient plus économiques, efficaces 
et réactives que les organisations décen-
tralisées et redondantes des caisses. Ils 
conduisent leurs projets par le haut, selon 
des méthodes rigoureusement cadrées, et 
figent très tôt les finalités. S’échinant à 
convaincre du bienfondé de choix fonda-
mentalement opposés à l’expérience pra-
tique des caisses, leurs projets s’enlisèrent 
de 2006 à 2009 dans d’insolubles conflits 
avant d’être repris avec succès par d’autres, 
selon des modalités plus conformes aux 
traditions du groupe5. 

À la lumière de ce cas, l’hybridité cogni-
tive des cadres de la S.A. apparaît comme 
un prérequis à la prise de décision et à la 
coopération entre les mondes. Elle per-
met l’instauration de débats, souvent ani-
més voire conflictuels, mais indispensables 
pour faire cheminer les caisses régionales 
vers des modèles novateurs. L’introduc-
tion de propositions hérétiques passe iné-
vitablement par l’application des règles 
du jeu démocratique. Sous cette condition, 
les impératifs de qualité et de rentabi-
lité, communs aux banques capitalistes et 
mutualistes, constituent des passerelles qui 
rapprochent les différentes perspectives. 
L’hybridité du groupe Crédit agricole incor-
pore à la banque mutualiste des pratiques 
du monde capitaliste. Mais ceci s’effectue 
par des négociations sans cesse renouve-
lées, qui permettent de réinterpréter les 
circonstances stratégiques et les réponses 
des décideurs. La plupart des innova-
tions récentes du groupe sont nées de ces 
confrontations constructives : la cotation de 
la tête de réseau, la segmentation des mar-
chés, la clientèle haut de gamme, la banque 
privée, les nouvelles technologies, la prise 
en compte des évolutions structurelles en 
matière de liquidité… 

4. Le pluralisme intégré  
du Crédit agricole  

La singularité du groupe Crédit agricole 
réside en sa combinaison surprenante d’une 
grande variété cognitive, identitaire et for-
melle, avec une aptitude remarquable à coo-
pérer et à produire des accords multira-
tionnels. En ce sens, l’entreprise offre les 

5. Les projets qui polarisaient les tensions sur la période furent le projet Industriel Groupe et les projets Risques et 
Contrôle Permanent qui tous deux suivaient ce même cheminement.
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propriétés de pluralisme intégré tel que 
défini plus haut. 
La description des modes de fonctionne-
ment souligne la tension permanente entre 
forces centrifuges et centripètes équiva-
lentes, qui génèrent des variations signi-
ficatives de logiques, mais autorisent la 
coopération au quotidien et la formulation 
d’accords respectueux de la diversité. Le 

tableau 3 caractérise les facteurs de diffé-
renciation et de cohésion repérés au Crédit 
agricole autour de quatre familles de fac-
teurs : les structures, les rapports de force, 
les dimensions culturelles et les stratégies 
gagnantes dans le système.
1) Ainsi, les spécificités structurelles du 
groupe encouragent majoritairement les 
dynamiques centrifuges et la variété des 

Tableau 3 – Facteurs contributeurs du pluralisme intégré au Crédit agricole

Effets centripètes Facteurs Effets centrifuges

1. Structures

Organisations
Rôles

Pilotage
Contrôle
Processus

Autonomie des entités
Différenciés

Non centralisé
Lâche

Hétérogène

Collégiale et démocratique

Corporatisme maison

Gouvernance

GRH

Sensibilité aux résultats Élevée

2. Rapports de force

Collégialité (vs. SA)

Fortes (élus-banquiers  
& SA-CR)

Pouvoir

Interdépendances

Distribué (élus-banquiers)

3. Culture

Compatibilités et théories 
passerelles

Banque mutualiste

Cadres dirigeants

Corps des cadres dirigeants

Exigence d’unité

Cognitions

Identité organisationnelle

 Identité collectives

Prescriptions normatives

Contenus normatifs

Conceptions spécifiques  
aux sous-groupes

Distincte SA et CR

Valorisant la distinction

Échanges et réseaux 
relationnels

4. Stratégies gagnantes Optimisation locale

Clés de lecture : le tableau se lit en partant de la colonne centrale vers les colonnes latérales. Chaque facteur peut 
exercer des effets centrifuges ou centripètes ; le contenu des colonnes latérales précise la nature de ces forces.
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préférences. Le corps des cadres dirigeants 
et la gouvernance collégiale assurent toute-
fois l’unité de la banque mutualiste, en par-
ticulier dans son rapport à l’organe central. 
2) Si la distribution du pouvoir favorise 
plutôt la banque mutualiste, les interdépen-
dances contraignent les différents groupes à 
rechercher l’accord. Selon nous, ces interdé-
pendances constituent une condition indis-
pensable à l’hybridité pour deux raisons : 
d’une part, elles interdisent la domination 
trop franche d’un groupe social sur les 
autres, et d’autre part, elles stabilisent les 
arrangements sociaux bien mieux que la 
seule volonté des dirigeants, plus volatile. 
3) Les dimensions culturelles participent 
quant à elles aux deux mouvements centri-
fuges et centripètes. Chaque catégorie d’ac-
teurs présente par exemple des identités et 
des théories implicites propres, cohérentes 
avec leur logique privilégiée. Toutefois, des 
conceptions compatibles et théories passe-
relles existent qui aident à instaurer le dia-
logue et à bâtir l’accord. Il semble d’ailleurs 
que la pratique répétée de la négociation 
forge des contenus cognitifs hybrides.
 4) Enfin, les structures, les rapports de force 
et les dimensions culturelles du système 
déterminent les comportements gagnants 
en son sein. Les dispositifs formels incitent 
clairement les acteurs à optimiser leurs 
résultats ; mais les interdépendances mul-
tiples obligent à l’inverse à choisir la voie 
de la coopération, de l’échange de contre-
parties et des réseaux relationnels. 

CONCLUSION

L’hybridité du Crédit agricole se manifeste 
à deux niveaux. La banque mutualiste des 
caisses régionales présente une hybridité 
mature et institutionnalisée, qui mêle les 

formes, les audiences, et les références 
des banques coopératives et commerciales. 
Cette hybridité s’incarne dans une iden-
tité organisationnelle duale et des proxi-
mités cognitives très fortes, qui pourtant 
préservent la singularité des identités et 
préférences des représentants mutualistes 
et des banquiers de profession. De ce 
fait, les banques locales poursuivent leurs 
missions mutualistes tout en améliorant 
leur performance économique. Au niveau 
global, l’usage du terme hybridation est 
plus approprié pour qualifier le proces-
sus instable d’ajustement qui s’opère entre 
la tête de réseau et le monde collégial. 
L’accommodation des logiques mutualistes 
et libérales s’effectue ici par des négocia-
tions constantes, dont l’issue dépend de 
la mobilisation par les cadres centraux de 
passerelles cognitives et de raisonnements 
recevables par le monde mutualiste. Les 
cadres centraux socialisés démontrent d’ail-
leurs un savoir-agir, une pensée hybride, 
qui associent des conceptions stratégiques 
capitalistes aux théories opérationnelles des 
caisses. Nul besoin d’identité partagée, les 
compatibilités d’argumentations et l’usage 
de théories passerelles suffisent pour incor-
porer au monde mutualiste des approches 
nouvelles. Par contre, l’échec des projets 
conduits en dehors de ces corridors montre 
à quel point un socle minimal de compatibi-
lités cognitives est indispensable à l’hybri-
dation d’un système. Cette observation 
constitue un premier apport significatif du 
point de vue de la théorie des organisations.
Un second apport concerne l’importance 
d’un arrangement organisationnel spéci-
fique tel que le pluralisme intégré. Cette 
propriété constitue la pierre angulaire d’une 
hybridité durable et efficace. Protégeant la 
dualité et la cohésion du système, le plu-
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ralisme intégré s’obtient en équilibrant les 
forces centrifuges de différenciation des 
logiques, et les forces centripètes d’intégra-
tion organisationnelle. Quatre catégories de 
facteurs entrent dans sa composition : les 
dispositifs formels, les dimensions cultu-
relles, le degré d’interdépendance entre 
les porteurs des différentes logiques, et les 
comportements individuels gagnants dans 
le système. Ce modèle est généralisable 
à toute organisation souhaitant accroître 
son pluralisme sans pénaliser sa cohésion 
interne. Il a valeur prescriptive pour l’action 
et le management hybride. 
S’agissant du groupe Crédit agricole pro-
prement dit, il aura connu des moments 
difficiles sur le plan de sa performance 
comptable et financière durant la crise 
qui secoua à partir de 2008 l’ensemble du 
monde bancaire. Néanmoins, ses atouts, 
directement liés au pluralisme intégré, 
restent solides : efficacité opérationnelle, 
engagement des équipes, entreprenariat 
poussé, capacités d’innovation, solidité 
financière, fiabilité des décisions col-
légiale, flexibilité, mise en mouvement 
permanente. À ces qualités s’opposent 

toutefois la lenteur décisionnelle, des 
injonctions contradictoires mal vécues au 
niveau central, la fragilité du contrôle col-
légial sur les compétences périphériques 
à la banque de détail, et une conflictua-
lité accrue par l’inclusion de cadres non 
socialisés. Même si l’observation attentive 
indique un retour à l’hybridation négo-
ciée entre le monde collégial et la S.A., 
cette interface demeure la zone de fragi-
lité principale de ce groupe. Aussi, sans 
un effort significatif de socialisation des 
équipes centrales, la conflictualité structu-
relle latente pourrait de nouveau dégénérer 
en spirales d’affrontements endémiques 
potentiellement destructeurs.
Pour des recherches futures, deux pistes 
devraient faire l’objet d’investigations addi-
tionnelles. L’une porte sur l’hybridité cogni-
tive comme condition des organisations 
duales. En particulier, jusqu’à quel point 
est-elle soutenable en même temps qu’in-
contournable ? L’autre porte sur le modèle 
de pluralisme intégré qui mériterait d’être 
approfondi, fiabilisé et plus solidement 
documenté dans divers secteurs d’activité 
économique de marché et de hors-marché.
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