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Construire un projet 
interorganisationnel 
dans l’économie 
sociale et solidaire 
Quel lien entre l’identification et l’émergence 
d’une compétence interorganisationnelle ?

La question des relations entre des organisations différentes 
est au cœur du fonctionnement des structures d’économie 
sociale et solidaire, compte tenu de leur fonctionnement 
par projet. Introduisant le concept d’identification sociale, 
l’objectif de cet article est de mieux comprendre son lien 
avec l’émergence d’une compétence interorganisationnelle 
et de mettre en évidence des moyens de management qui 
permettent d’améliorer les relations interorganisationnelles. Il 
s’appuie sur une analyse comparative des cas de deux projets 
dans le domaine social. 
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La question des relations interorgani-
sationnelles est l’objet d’un intérêt 
fort de la part de la communauté 

scientifique, face à une réalité économique 
de plus en plus interorganisationnelle (Defé-
lix et Picq, 2013) et compte tenu de leur 
potentiel de création de valeur et d’innova-
tion. La littérature nous permet de définir 
la relation interorganisationnelle comme 
une connexion (Tsasis, 2009) formelle ou 
informelle (Ring et Van de Ven, 1994) entre 
des organisations, qui a pour but d’atteindre 
collectivement des objectifs communs  
(Selden et al., 2006). Pour l’instant, ces 
travaux ont essentiellement concerné la 
manière dont ces relations émergent et sont 
constituées, les déterminants et les condi-
tions de réussite de ces relations, la gouver-
nance, ou encore la mutualisation des res-
sources interorganisationnelles (Ring et Van 
de Ven, 1994 ; Selden et al., 2006;  Tsasis, 
2009 ; Defélix et Picq, 2013).
Dans cet article, nous nous intéressons 
à la façon dont différentes organisations 
portent des projets interorganisationnels, en 
nous centrant sur le secteur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). Les organisations 
de l’ESS sont ainsi couramment engagées 
dans des projets collectifs. Cela les conduit 
à mettre en place des groupes interorgani-
sationnels (GIO), c’est-à-dire des groupes 
projet réunissant des représentants d’orga-
nisations d’ESS. Par exemple, le « Collectif 
des festivals engagés pour le développe-
ment durable et solidaire en Bretagne » 
rassemble 25 festivals préoccupés par leur 
impact social et environnemental afin de 
mutualiser leurs compétences. Le Rich’ESS 
constitue un autre exemple : il s’agit d’un 
pôle de développement de l’ESS du pays 
de Saint-Brieuc, initié en 2011, et qui ras-
semble aujourd’hui près de 50 membres. 

Sous différentes formes, l’ESS démultiplie 
ainsi les expériences de projets collectifs, 
dans le cadre de relations interorganisa-
tionnelles. Ces projets ont récemment attiré 
l’attention, compte tenu de deux éléments 
revendiqués par l’ESS : une forte identité, 
et une capacité à construire collectivement 
des projets.
D’une part, les discours des praticiens 
mettent en avant des valeurs distinctives : 
la primauté de l’homme sur l’argent, la soli-
darité et le fonctionnement démocratique 
et collectif (Harvois, 1985). Ces éléments 
constitueraient le cœur de l’identité des 
organisations du secteur, autrement dit ce 
qui est central, distinctif et constant (Albert 
et Whetten, 1985). Les organisations du 
secteur de l’ESS peuvent avoir des iden-
tités différentes, par exemple en fonction 
de leur mission sociale, mais il existe des 
dénominateurs communs (Young, 2003). 
Elles ont tendance à avoir une identité plus 
« normative », c’est-à-dire plus familiale et 
fondée sur le volontariat, l’internalisation 
d’une idéologie, et l’altruisme (Chédotel, 
2004 ; Chédotel et Pujol, 2012 ; Foreman 
et Whetten, 2002). Dans ce contexte, les 
individus membres peuvent s’identifier plus 
fortement à leur organisation (Ashforth et 
Mael, 1989). 
D’autre part, des recherches ont abordé 
la question de la compétence collective 
des organisations d’ESS, c’est-à-dire leur 
capacité à faire face collectivement à des 
situations (Chédotel, 2001) (ici, à mener à 
bien des projets). À un niveau intra-organi-
sationnel, plusieurs études de coopératives, 
d’ONG ou d’associations ont ainsi montré 
que les organisations d’ESS sont à même 
de développer une compétence collective 
(Codello-Guijarro, 2004), sous réserve de 
mettre en œuvre des méthodes de manage-
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ment adaptées et de développer une identité 
d’ESS forte (Chédotel et Pujol, 2012), 
facilitant le travail collectif. Le niveau inter-
organisationnel n’a en revanche pas été étu-
dié, alors que pour conduire des projets, les 
organisations d’ESS s’appuient souvent sur 
des relations interorganisationnelles. Ceci 
suppose de développer une compétence 
interorganisationnelle (CIO), c’est-à-dire 
une forme de compétence collective qui 
repose sur la mise en commun des compé-
tences (Defélix et Picq, 2013) des membres 
de l’équipe projet interorganisationnel. 
Nous proposons d’étudier le lien entre 
l’identification sociale et cette CIO. En 
effet, l’émergence d’une telle compétence 
pose des problèmes (par exemple, des 
conflits). Face à ces problèmes, le concept 
d’identification sociale permet de mieux 
comprendre comment les individus peuvent 
développer un sentiment d’appartenance au 
GIO et développer une CIO. Il s’agit éga-
lement de mettre en évidence des moyens 
permettant à un manager de projet d’appré-
hender les tensions identitaires liées aux 
projets collectifs et de favoriser le déve-
loppement d’une CIO. Dans un premier 
temps, nous abordons les relations inter- 
organisationnelles dans l’ESS et expliquer 
en quoi l’étude du lien entre l’identification 
et la CIO est pertinente. Ensuite, nous pré-
sentons l’étude de deux projets portés par 
un GIO d’acteurs œuvrant dans le domaine 
de la solidarité, Ville Solidaire.   

I – QUEL LIEN ENTRE 
IDENTIFICATION SOCIALE 
ET COMPÉTENCE 
INTERORGANISATIONNELLE ? 

Nous allons nous pencher sur l’analyse 
des relations interorganisationnelles dans 

l’ESS, puis introduire la littérature sur la 
CIO et soulever la question de son lien avec 
l’identification.

1. Les relations interorganisationnelles, 
au cœur de l’économie sociale  
et solidaire

Le développement de projets collectifs 
est « l’essence même de l’émergence de 
toute expérience d’économie sociale et 
solidaire » (Colletis et al., 2005). Ces pro-
jets permettent d’organiser et d’orienter 
l’action collective en fixant par exemple 
l’orientation politique. Ainsi, les organisa-
tions d’ESS développent couramment des 
relations interorganisationnelles. Celles-ci 
favorisent la coordination autour de projets 
souvent initiés en réponse à des objec-
tifs collectifs et à des besoins sociaux ou 
économiques, dans un environnement de 
concurrence avec des entreprises de droit 
commun (Parodi, 2008) et avec une finalité 
d’intérêt général (Draperi, 2003). Fédérées 
par une identité normative souvent forte, les 
relations interorganisationnelles permettent 
aux acteurs de l’ESS de dépasser leurs 
intérêts individuels dans la poursuite d’un 
intérêt collectif (Artis et al., 2009). 
Pour mieux comprendre ces phénomènes, 
récemment, des recherches se sont déve-
loppées sur la notion de CIO. La CIO est 
définie comme la compétence collective 
d’un groupe interorganisationnel (Sanséau, 
2009). La compétence collective représente 
ici « la capacité reconnue à un collectif de 
travail de faire face à une situation qui ne 
pourrait être assumée seul par chacun de 
ses membres » (Chédotel, 2001), c’est-à-
dire, ici, de conduire le projet collectif. Les 
dimensions de la compétence collective 
sont : un référentiel et un langage opératif 
communs, une confrontation des représenta-
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tions et une décision collective (voir encadré 
ci-dessous). Pour analyser les relations inte-
rorganisationnelles dans l’ESS, nous choi-
sissons de mobiliser ce concept de CIO : 
cela nous conduit à concentrer notre analyse 
sur les processus collectifs qui ont lieu au 
sein des GIO. En effet, la capacité des par-
tenaires à porter des projets collectifs repose 
sur leur capacité à mettre en commun des 
compétences (Defélix et Picq, 2013). Selon 
Codello-Guijarro (2004), dans certains cas 
de travail collectif dans l’ESS, « (…) la 
compétence qui consiste à savoir aider et à 
se faire aider est en réalité plus importante 
que le fait de répondre soi-même à toutes les 
questions. La compétence collective consti-
tue ainsi une “plus-value” en ce sens qu’elle 
est porteuse de différentes “ressources”, 
différentes formes de savoirs ».  

2. Le rôle de l’identification au groupe 
interorganisationnel

Nous allons préciser ce qu’est l’identifica-
tion sociale avant de soulever la question 
de son lien avec la CIO. Selon Ashforth 

et Mael (1989), il s’agit de la perception 
par l’individu de son appartenance à un 
groupe social. Elle s’appuie sur trois carac-
téristiques : l’individu se considère comme 
membre du groupe, il se conforme aux pro-
totypes identitaires du groupe (in group), 
et il s’engage dans un processus discri-
minatoire envers les autres groupes (out 
group), ce qui peut engendrer des rivalités 
entre groupes sociaux. Dans le cadre de 
relations interorganisationnelles, l’identifi-
cation interorganisationnelle est entendue 
comme une forme d’identification sociale 
(Peteraf et Shanley, 1997) qui comporte 
deux spécificités : la proximité (Peteraf et 
Shanley, 1997) et l’hétérogénéité du GIO 
(Sammarra et Biggiero, 2001).
Tout d’abord, l’identification interor-
ganisationnelle est affaire de proximité 
sociale. Cette proximité se déploie sous 
trois formes. La proximité géographique 
traduit la distance kilométrique entre deux 
entités (Torre, 2006). La proximité organi-
sée est d’essence relationnelle et permet de 
structurer les interactions qui existent grâce 

LES DIMENSIONS DE LA COMPÉTENCE COLLECTIVE

La compétence collective est un concept multidimensionnel (Chédotel, 2001 ; Chédotel et 
Pujol, 2012 ; Chédotel et Krohmer, 2014 ; Pantin, 2005 ; Retour et Krohmer, 2006). Elle 
suppose d’abord que les équipiers disposent d’un référentiel et d’un langage opératifs com-
muns, c’est-à-dire une représentation de la situation et un vocabulaire, partagés, qui leur 
permettent de travailler ensemble. Ils sont opératifs, autrement dit construits pour pouvoir 
agir en situation, et permettent d’avoir la même perception du projet au sein de l’équipe.
Elle repose ensuite sur une confrontation des représentations des membres de l’équipe pour 
identifier et discuter des différentes alternatives possibles. Cela s’appuie sur une activité lan-
gagière lors d’activités discursives (exemple : réunions) et sur des textes (exemple : tableau 
de bord) qui permettent d’interagir. 
Enfin, elle suppose de prendre une décision collective : la décision finale est l’objet d’un 
débat contradictoire dans le cadre de l’équipe avant d’être tranchée. 
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à des logiques d’appartenance et de simili-
tude (Torre, 2006). La proximité identitaire 
correspond au partage de valeurs entre 
les acteurs du réseau (Herault-Fournier et 
al., 2012). Cette identification s’appuie 
sur les similarités entre l’identité du GIO 
et l’identité de l’organisation d’origine, et 
sur l’attractivité de l’identité interorgani-
sationnelle (Sammarra et Biggiero, 2001). 
C’est la proximité organisée qui facilite la 
perception de similarités et la mise en place 
du processus de comparaison (Peteraf et 
Shanley, 1997 ; Rockmann et al., 2007). 
Ensuite, parmi les collectifs de travail, les 
GIO ont pour particularité d’être portés 
par des acteurs qui représentent différentes 
organisations et ont des identités différentes, 
formant ainsi un groupe de travail hétéro-
gène. Lorsque les individus intègrent un 
GIO, la diversité des organisations d’appar-
tenance peut être à l’origine de discrimina-
tions entre membres, ce qui peut conduire 
à une rivalité ou un rejet de l’identité du 
groupe projet (Chédotel, 2004). Cette riva-
lité est renforcée lorsqu’il existe une inter-
dépendance des organisations membres par 
rapport à l’allocation de ressources limitées 
(Ashforth et Mael, 1989). 
L’introduction de la notion d’identification 
pourrait nous permettre de mieux com-
prendre les processus et les difficultés qui 
peuvent être rencontrés par le groupe lors 
des projets interorganisationnels. Dans la 
mesure où le GIO est composé de per-
sonnes issues d’organisations différentes, 
qui ne sont pas toujours proches géogra-
phiquement, il s’agit de composer avec 
des individus qui s’identifient avant tout à 
leur organisation. Une identification forte 
au groupe projet pourrait être liée à la 
construction d’un référentiel commun entre 
les membres du GIO, en révélant les simi-

larités (Peteraf et Shanley, 1997 ; Sammarra 
et Biggiero, 2001). Par ailleurs, au-delà de 
la proximité géographique, une proximité 
organisée favorise les échanges et l’appren-
tissage (Torre, 2006), pourrait faciliter la 
confrontation de représentations. L’iden-
tification au GIO pourrait favoriser cette 
proximité. Or, le référentiel commun et la 
confrontation de représentation sont deux 
dimensions de la CIO : l’identification au 
GIO pourrait ainsi accompagner l’émer-
gence d’une CIO. 

II – LE CAS DE VILLE SOLIDAIRE 

Après avoir présenté la méthodologie, nous 
allons analyser les résultats que nous avons 
obtenus.

1. L’étude comparative de deux projets

Nous avons étudié le cas de Ville Solidaire 
(nom fictif). Il s’agit d’un GIO, qui compte 
aujourd’hui 41 signataires de l’ESS travail-
lant dans les domaines de l’urgence sociale, 
et de l’accompagnement de la personne et 
des familles (insertion, logement, alphabé-
tisation…). Ce groupe a été initié, en 2008, 
par l’adjoint au maire à l’action sociale, 
qui a constaté que peu d’actions collectives 
étaient menées sur le territoire autour de la 
question de la prise en charge de la pauvreté 
et que les multiples organisations qui inter-
venaient se connaissaient peu. Il est ainsi 
composé d’organisations clés du secteur 
qui ont des identités parfois très différentes 
(par exemple, associations professionnelles 
ou non), et qui sont représentées par des 
salariés et des bénévoles. Des réunions et 
des groupes de discussion ont été propo-
sés, pour qu’elles créent des habitudes de 
travail en commun. Dans ce cadre, nous 
avons étudié le déroulement de deux projets 
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qui se sont succédé pour « faire travailler 
ensemble les associations qui partagent un 
certain nombre de valeurs » (CR.1) : un 
cas de succès et un cas d’échec en matière 
de CIO. 
Ces deux projets sont présentés dans le 
tableau 1. Le premier projet est une charte 
d’accueil des usagers, la « Charte ville 
solidaire ». Ce travail a été organisé en plu-
sieurs étapes pendant 13 mois, au cours des-
quelles 30 organisations d’ESS ont pris part 
à des groupes de travail avec les services de 
la ville. À la suite de ce projet, pour péren-
niser les relations interorganisationnelles 
qui se sont développées autour de la prise 
en charge de la pauvreté, un second projet 
était de créer un observatoire social dédié 
à l’analyse de l’offre de services sociaux : 
pendant 12 mois, 41 organisations ont pris 
part à des groupes de travail pour mener à 

bien cette mission. Chacun de ses projets 
a été l’objet d’un suivi, successivement 
par deux des auteurs du papier qui ont pris 
part aux réunions du GIO. La méthode de 
recherche est présentée dans l’encadré ci-
après (p. 165), et le codage thématique dans 
le tableau 2. 
En comparant les deux projets, nous ana-
lysons tout d’abord les modalités d’iden-
tification sociale entre les partenaires du 
groupe, puis son lien avec la CIO, avant 
d’identifier les moyens de management qui 
font la différence.

2. Un cas de succès :  
la Charte ville solidaire 

La charte a pour objet de s’accorder sur des 
valeurs communes et sur la place de l’usa-
ger au sein des organisations concernées 
par les problématiques de la pauvreté, afin 

Tableau 1 – Présentation des projets portés par le GIO

Charte ville solidaire Observatoire social

Nombre de 
partenaires

30 organisations : 27 associations 
loi 1901 (dont 11 gestionnaires et 
1 chantier d’insertion), la Mutualité 
française, 2 services de la ville.

41 organisations : 38 associations 
loi 1901 (dont 11 gestionnaires et 
1 chantier d’insertion), la Mutualité 
française, 2 services de la ville.

Déroulement 
du projet

Réunion plénière de présentation : 
ouverte à tous les citoyens de la ville.
5 réunions de travail pour les 3 groupes 
avec une moyenne de 8 structures 
représentées lors de chaque réunion.
Réunion plénière : les assises 
Ville solidaire avec 29 structures 
représentées.
Signature de la charte : 30 
organisations, représentées par leur 
président et des membres bénévoles ou 
salarié.

Les premières rencontres sont inscrites 
dans le projet 1.
Présentation des stagiaires et début du 
travail (10 structures représentées).
Présentation officielle du projet : toutes 
les organisations sont représentées par 
au moins un membre.
Restitution de l’outil : seulement 
6 structures représentées.

Durée 13 mois Plus de 12 mois
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de développer des habitudes de travail en 
commun. D’emblée, le projet consiste donc 
à développer à la fois une identité commune 
entre les différentes organisations clés du 
secteur et une CIO, dans le cadre d’un pre-
mier projet collectif. Nous retraçons ici le 
déroulement de ce premier projet.

L’identification au GIO

Lors de ce premier projet, plusieurs dif-
férences identitaires apparaissent dès les 
premières réunions. D’une part, nous obser-
vons deux sous-groupes, les « profession-
nels » et les « bénévoles », qui n’ont pas 
le même vocabulaire mais un socle de 

LA MÉTHODOLOGIE

L’étude de cas abductive a été réalisée en deux phases. 
Deux des auteurs ont participé aux réunions de travail mensuelles et évènements du GIO. 
Le premier a participé au lancement du projet de la charte et à sa construction de mai 2010 
à juillet 2011, puis le second a pris le relai pour la construction de l’observatoire de mars à 
juillet 2012. Cette seconde phase d’observation, intensive, s’est déroulée sur 5 mois, avec 
des entretiens avec les participants (prises de notes, N) et l’analyse de comptes rendus (CR) 
de réunions. Ces données ont permis de trianguler celles de la seconde phase d’enquête. 
La seconde phase a eu lieu en 2013 ; il s’agit d’entretiens individuels avec 6 personnes (R) 
ayant participé aux deux projets. L’analyse des données d’observation et des comptes rendus 
nous a permis de cibler des acteurs qui participaient activement au GIO. Ainsi nous avons 
choisi d’interroger les répondants suivants : une association de bénévoles gestionnaire (un 
bénévole et une salariée), une association professionnelle (une salariée), le CCAS (le direc-
teur général), et les porteurs de projets : le vice-président du CCAS de la ville et un salarié 
de la direction de la solidarité urbaine. Le guide d’entretien a été construit sur la base de 
l’analyse des données de la première vague d’enquête ainsi que d’une revue de littérature 
complémentaire, sur le lien entre identification et CIO.
Un codage thématique a priori a été réalisé à partir de nos concepts clés (identification inte-
rorganisationnelle et 3 dimensions de la CIO) et a permis de réaliser une analyse de contenu 
des différents documents ainsi que les entretiens (tableau 2).

Tableau 2 – Le codage thématique 

Concepts Identification interorganisationnelle CIO

Thèmes
Sentiment d’appartenance au GIO (usage 

du « nous », référence au GIO).

Langage (mêmes définitions notamment) 
et référentiel communs

Confrontation des représentations lors 
des réunions et groupes de travail.

Décision collective (débats autour des 
décisions finales)
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valeurs partagées : « Dans ce contexte, les 
acteurs professionnels et bénévoles parlent 
de leurs pratiques différemment alors qu’ils 
sont investis parfois des mêmes valeurs… 
Derrière la valeur de l’Humanisme par 
exemple les bénévoles parlent de leur action 
en termes de compassion, de foi en l’évo-
lution de la personne, les professionnels 
parlent davantage en termes d’empathie, de 
relation d’aide. » (CR1). D’autre part, des 
différences identitaires émergent en raison 
de l’hétérogénéité des organisations : « Les 
différences liées à la forme juridique et les 
diversités liées aux champs d’intervention » 
(CR6). 
Cependant, les acteurs s’identifient à un 
même groupe : les termes d’« acteurs 
sociaux » ou d’« acteurs associatifs », sont 
utilisés pour rassembler les participants. 
Lors des premières rencontres, les diffé-
rents acteurs mettent en lumière leur appar-
tenance au même monde (« le monde asso-
ciatif et social ») et leur conscience de faire 
face aux mêmes difficultés, par exemple la 
réduction des financements et les obliga-
tions de résultats : « Des pressions telles en 
ce moment pour les uns les autres, (…) il 
n’y a pas que la nôtre qui se trouve confron-
tée à des problèmes… encore on n’est peut-
être pas les pires » (R1). D’autre part, le 
GIO commence son travail dès le départ par 
la question des valeurs communes, ce qui 
leur permet de prendre conscience qu’ils 
s’identifient à un groupe projet porteur des 
valeurs d’ESS : « Comment répondre aux 
missions sans perdre de vue nos valeurs ini-
tiales ? » (CR1). L’intérêt général est égale-
ment un socle commun : « Si on cherche les 
points communs, nous sommes tous d’ac-
cord sur l’idée que c’est d’abord l’usager, 
le résident, l’accueilli… qui est acteur de sa 
propre vie » (CR1). La conscience de devoir 

faire face aux mêmes difficultés et de toutes 
contribuer à l’intérêt général sont ainsi 
des similarités qui favorisent la proximité 
identitaire. De plus, les réunions et groupes 
de travail permettent aux organisations de 
rentrer dans un processus de catégorisation 
sociale, source d’identification au GIO : 
« C’est des associations, physiquement on 
a rencontré les personnes… donc on savait 
à qui on avait affaire, on va dire… » (R2). 
Finalement, le sentiment d’appartenance 
au GIO est fort : par exemple, « Ça c’est 
rassurant aussi, de faire partie de ce travail-
là… On se sent certainement moins seul en 
tant qu’association quand on participe à un 
projet en commun. » (R3)

Le lien entre identification au GIO  
et CIO

Malgré la distance géographique et l’hété-
rogénéité, cette identification au GIO s’ac-
compagne, lors des réunions, du développe-
ment d’une CIO dont nous relevons les trois 
dimensions. 
– Un langage et un référentiel communs 
sont ainsi en cours d’harmonisation, par 
exemple, grâce à un débat sur le terme 
« usager » : « Est-ce qu’on parle d’usagers, 
de personnes accueillies, de bénéficiaires… 
ça a vraiment été un grand débat cette ter-
minologie. » (R2).
– La question des valeurs communes est 
l’objet d’une confrontation des représenta-
tions au cours des réunions des groupes de 
travail : « C’est parti de la matière première 
de la place de la solidarité, et ensuite en 
fonction de ça ils ont construit sur ce qu’ils 
font eux-mêmes, confrontés à ce que font 
les autres. » (R4) ; « chacun a pu s’expri-
mer librement » (CR5). 
– À l’issue des groupes de travail, le GIO 
est capable de décider collectivement des 
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valeurs communes, de la rédaction de la 
charte et ensuite de sa signature et de son 
adoption : « On validait à chaque fois... en 
groupe on remodifiait (…) un peu comme 
un projet de loi. » (R2). « C’est une adhé-
sion commune au projet. Donc après (…) 
ça a été la signature. » (R6).
Au cours de ce premier projet, l’identifi-
cation au GIO et à la CIO se nourrissent 
mutuellement. Les organisations membres 
du GIO sont ainsi capables de travailler 
collectivement autour du projet de valeurs 
communes, qui sont finalement : la solida-
rité et le partage, la laïcité et la démocratie, 
l’usager au cœur de l’action, l’autonomie 
et la citoyenneté, le respect, la tolérance et 
la non-discrimination. Réciproquement, le 
succès du projet collectif suscite chez les 
représentants un sentiment de fierté de faire 
partie du GIO, ce qui renforce leur attache-
ment au GIO : « Pour les bénévoles, ça leur 
a permis pour certains de dire “ah oui on 
appartient aussi à Ville Solidaire”. » (R2).

3. Un cas d’échec :  
le projet d’observatoire social 

Sur la base de la charte, le GIO a ensuite 
entrepris le projet d’un observatoire social. 
Celui-ci avait pour but de pérenniser la 
dynamique collective du premier projet, 
partant de l’hypothèse que l’identification 
au GIO était acquise. Le principe était 
de proposer des réunions régulières au 
cours desquelles les différents représen-
tants d’organisations allaient croiser leurs 
informations afin d’avoir une image fidèle 
des besoins sociaux sur le territoire et de 
l’offre de services à proposer. La démarche 
consistait dans un premier temps à créer un 
tableau de bord. Ce second projet est un cas 
d’échec : les membres du GIO n’ont pas 

réussi à travailler collectivement et à réelle-
ment mener à bien le projet.

Une carence d’identification au GIO

Au cours de ce second projet, nous obser-
vons dès le démarrage des fractures entre 
plusieurs identités sociales, conduisant à 
une carence d’identification au GIO. Lors 
de ce projet, les acteurs se réfèrent à leur 
GIO en tant que Ville Solidaire et non plus 
en tant qu’acteurs du social. De ce fait, les 
différences perçues au début du premier 
projet entre professionnels et bénévoles 
donnent tout d’abord lieu à des rivalités 
entre les deux sous-groupes. Par exemple, 
un répondant explique préférer travailler 
avec certaines organisations qui sont plus 
professionnelles : « On n’a pas besoin de 
parader comme ça ! Ça c’est parce que… 
voilà, moi j’ai une vision professionnelle 
en fait, les autres sont dans le festif. » (R1). 
Cela engendre un rejet de certains membres 
du GIO et une dévalorisation du groupe : 
« A quoi ça sert tous ces gens qui sont payés 
à la réunionite ? » (R1). Ensuite, comme 
nous l’avons vu dans la revue de littérature, 
cette rivalité est renforcée par l’existence 
d’une interdépendance des organisations 
membres par rapport à l’allocation de res-
sources limitées (Ashforth et Mael, 1989) : 
dans une période de rareté des financements, 
elles ont peur d’être mises en concurrence 
bien que l’adjoint au maire s’en défende. 
Par exemple, concernant les usagers, un 
répondant rapporte : « À la fois ce qui est 
intéressant c’est de se dire “mince on reçoit 
les mêmes personnes” (…). Et à la fois le 
paradoxe c’est que des fois ils viennent dans 
des associations et ils sont bien reçus, et 
donc ça met en… ça peut mettre en concur-
rence les structures. » (R2). 
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Le lien entre identification et CIO

Parallèlement, le groupe ne parvient pas à 
construire une CIO : 
– Les représentants d’associations n’ont 
plus de référentiel commun ni le même 
langage opératif : « La piste elle n’est peut-
être pas commune à toutes les structures 
(…). En fonction de qui on est et de ce 
qu’on fait on pourrait se réunir. » (R3). 
Certains souhaitent pérenniser le projet 
collectif autour de la pauvreté, alors que 
d’autres sont là pour protéger leur organisa-
tion. Ainsi, ils donnent trois définitions dif-
férentes de l’observatoire social. Certains 
se réfèrent à la définition des porteurs de 
projet, par exemple : « A long terme, l’ob-
servatoire permettra d’avoir des informa-
tions quant aux besoins de la population. » 
(N1). D’autres n’ont pas de réponse : par 
exemple, « L’Observatoire social pour moi 
ça reste encore un peu vague, je dirais que 
ça reste encore une notion assez vague. » 
(R3). La troisième catégorie apporte des 
définitions qui correspondent à leurs 
propres attentes : par exemple, « L’Obser-
vatoire social, c’est voir ce qui se passe 
dans les autres structures travaillant sur la 
même problématique. » (N2). 
– Lors des réunions, différents membres du 
GIO font le choix de représenter en priorité 
leur organisation : « j’ai donné la priorité à 
d’autres choses (…) en disant stop, moi, les 
bénévoles, je n’ai pas envie de les mobiliser 
plus » (R2). D’autres se sentent exclus des 
débats : « Il n’y a pas cette concertation au 
préalable. C’est organisé à l’avance mais 
sans nous et ça ne va pas dans notre sens. » 
(R1). Cela empêche la confrontation de 
représentations autour du projet.
– Aucune décision collective n’est prise : 
« Ce n’est pas réfléchi de manière plus 

concertée. » (R1). L’outil va être validé 
sans qu’il y ait de réel débat, ce qui va 
engendrer un rejet de cet outil par certains 
partenaires : « ils n’ont pas été validés, ils 
ont été repoussés » (R1).
Au cours de ce second projet, il n’y a donc 
plus de co-construction de l’identification 
au GIO et de la CIO. Compte tenu des riva-
lités entre organisations, le GIO n’est plus 
capable de travailler collectivement sur le 
projet, faute de référentiel commun. Les 
rivalités sont ici renforcées par des tensions 
sur les ressources, conformément à la revue 
de littérature, qui génèrent un sentiment de 
méfiance à l’égard de certains partenaires 
trop proches du cœur du métier : « Elles 
travaillent ensemble, après elles se trouvent 
en concurrence pour répondre à un appel à 
projet. Comme elles sont en concurrence 
les échanges sont compliqués et la com-
plémentarité en prend un petit coup au 
passage, sauf qu’à terme c’est mon boulot, 
je vais perdre mon boulot, je vais perdre 
des financements. » (R5). Ces rivalités 
entravent le développement d’une CIO pour 
mener à bien le projet : « Moi je peux dire 
mon avis, je n’ai pas assez travaillé avec les 
autres pour voir comment on peut avancer 
cet outil-là. » (R3). Certains mettent en 
question l’intérêt même du projet, ce qui 
empêche la confrontation de représenta-
tions : « c’est une réunion, bon tout le 
monde est prévenu… (soupir…) bon s’ils 
y vont on verra, on verra au compte rendu 
ce qu’il y aura. » (R2). Réciproquement, 
cela conduit les membres à se distancier 
progressivement et à minorer leur sentiment 
d’appartenance au GIO. Finalement, sur 
les 41 organisations membres, seulement 
6 vont apporter des compléments au docu-
ment et la mise en place, qui va commencer 
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en avril 2013, est toujours, selon un des 
porteurs de projet, laborieuse. 

4. Des moyens de management  
pour renforcer l’identité du GIO

Si nous comparons les projets (tableau 3), 
deux premiers résultats émergent. À un 
niveau interorganisationnel, l’identification 
et la CIO se nourrissent mutuellement, alors 
qu’une carence de l’une empêche l’autre de 
se développer. Ensuite, la question de la 
définition de l’identité du GIO alimente ce 
lien. L’objet même du premier GIO est de 
construire des valeurs communes (principe 
de la charte). Cela va permettre de dévelop-
per une identité commune du GIO (« des 
acteurs sociaux ») au cours des réunions et 
de créer une conscience de proximité, tout 
en centrant les échanges sur la construc-
tion d’un référentiel commun (identifier 
les valeurs). Les partenaires, suite aux 
premières réunions, souhaitent organiser 
d’autres rencontres afin d’atteindre cette 
« connaissance mutuelle ». Par la suite, les 
confrontations de représentations autour des 

valeurs permettent une meilleure connais-
sance des organisations et de leur vocabu-
laire : elles vont « favoriser les échanges 
pour se dire “qu’est-ce qu’on fait les uns 
les autres”… vérifier ce qui se passe sur le 
terrain pour chacune de nos associations et 
que du coup ça serve aussi… » (R2). La 
décision finale, collective, fédère les orga-
nisations autour de la question de l’identité 
collective du GIO, ce qui se traduit par une 
identification renforcée. En revanche, alors 
qu’elles semblaient acquises, les valeurs 
communes ne sont plus présentes dans les 
esprits des membres du GIO lors du second 
projet : il apparaît une fragmentation de 
l’identité (Ville Solidaire, associations pro-
fessionnelles ou non, bénévolat ou salariat). 
En comparant ces projets, nous identifions 
plusieurs moyens de management qui ont 
fait la différence, pour renforcer ce socle 
du lien entre identification au GIO et CIO1.

La mobilisation d’un boundary spanner

Le boundary spanner est un individu qui 
assume le rôle d’intermédiaire (Tsasis, 

Tableau 3 – Comparaison des résultats

Projet 1 : Charte ville solidaire Projet 2 : Observatoire social

Forte identification Identification absente

Compétence collective forte :
Harmonisation des langages et référentiel 

commun
Confrontation des représentations

Décision collective

Pas de compétence collective :
Différents référentiels et langages

Pas de confrontation des représentations
Pas de décision collective

Identité collective du GIO Fragmentation de l’identité collective

1. Au cours de ces deux projets, il n’existe pas de structure de gouvernance formelle à proprement parler : le porteur 
de projet cherche avant tout à créer des moments d’échange, en organisant des rencontres (réunions, groupes de 
travail) pour que les organisations fassent connaissance et mutualisent leurs pratiques. 
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2009) et d’acteur ressource, capable de 
mobiliser et de fédérer. Il joue un rôle 
majeur dans la construction de l’identité 
du GIO : lors du premier projet, tous les 
acteurs parlent d’un représentant de la ville, 
lui-même conscient de ce rôle : « on dresse 
des passerelles. Dépasser… des identités 
particulières pour aller sur du commun » 
(R6). Ce résultat est en accord avec la lit-
térature : par exemple, Faraj et Yan (2009) 
ont montré que les équipes qui se soucient 
de consolider leur identité mobilisent des 
boundary spanners pour contrôler le flux 
de leurs informations et atteindre des res-
sources externes fiables. Il favorise aussi 
le développement d’une CIO en donnant la 
direction : « Travailler ensemble sur le ter-
ritoire nous semble absolument nécessaire 
pour contribuer à renforcer la solidarité 
entre tous les acteurs, rendre notre action 
plus collective » (CR6). En revanche, lors 
du second projet, ce boundary spanner 
reste en retrait pour que les associations 
construisent l’observatoire ensemble, en 
prenant des initiatives collectives. Globale-
ment, sa présence permet donc la construc-
tion de l’identité du GIO et nourrit le lien 
entre identification et CIO.

La stabilisation des membres du GIO

Selon Dutton et al. (1994), l’identification 
souvent émerge ou change lors de moments 
clés dans le processus de socialisation, 
d’où l’importance de la stabilité du groupe. 
Ainsi, la comparaison des cas révèle qu’un 
des rôles du manager est de stabiliser 
le GIO. Lors du second projet, le GIO 
aurait pu bénéficier du référentiel commun 
qui avait été initialement construit autour 
des valeurs communes, si les membres du 
groupe avaient été reconduits. Cependant, 
dans la mesure où ils sont pour la plupart 

des bénévoles non permanents, il connait 
un turn-over important. Les réunions 
débutent sans qu’un travail de reconstruc-
tion de l’identité commune du GIO n’ait 
été engagé, ce qui va à la fois entraver le 
développement d’une CIO et limiter l’iden-
tification au GIO.

La mise en place de moyens de proximité 

Nos résultats tendent également à montrer 
que les rencontres (par exemple, tenue de 
réunions, visites d’organisations membres 
du GIO) ont joué un rôle important lors du 
premier projet. Tout d’abord, elles ont favo-
risé la connaissance entre les membres du 
GIO et la perception de la proximité identi-
taire. Ensuite, ces moyens de proximité ont 
favorisé la construction collective du réfé-
rentiel et du langage communs en créant 
des espaces collectifs d’échanges (Codello-
Guijarro, 2004). De plus, ces moyens ont 
incité les acteurs à dépasser leurs frontières 
organisationnelles, un ingrédient important 
dans l’émergence d’une CIO (Sanséau, 
2009). Lors de ces rencontres, l’identifica-
tion interorganisationnelle et la CIO se sont 
ainsi consolidées mutuellement autour de la 
question de l’identité commune. 

La valorisation du groupe de travail 

Cette valorisation est liée à la reconnais-
sance de l’identité du GIO et du travail 
accompli. Selon Ashforth et Mael (1989), 
l’identification répond au besoin de l’indi-
vidu de faire partie d’un groupe presti-
gieux. Or, lors du premier projet, le travail 
de groupe autour des valeurs communes est 
sans cesse valorisé, ce qui favorise l’atta-
chement des partenaires au GIO ainsi que le 
travail collectif : par exemple, de nombreux 
articles et émissions y sont consacrés dans 
les médias locaux, la charte est donnée en 
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exemple dans certains sites officiels. Lors 
du second projet, les résultats ne sont pas 
valorisables dans l’immédiat, donnant aux 
acteurs le sentiment de ne pas avancer. Cela 
renvoie l’image d’un groupe qui stagne, et 
contribue à une distanciation identitaire et à 
un rejet du travail collectif. 

CONCLUSION

Cette recherche nous a permis d’explorer 
le processus d’identification dans un cadre 
interorganisationnel. Elle comporte plu-
sieurs apports. Tout d’abord, l’identification 
a un lien fort avec la CIO. La construction 
d’une identité commune dans le GIO a une 
influence déterminante sur ce lien, en ren-
forçant la proximité entre des organisations 
au départ différentes. À notre connais-
sance, ces résultats émergents sont inédits. 
Ensuite, plusieurs moyens de management 
permettent de renforcer l’identité du GIO : 
la mobilisation d’un boundary spanner, la 
stabilisation des membres du groupe, la 
mise en place de moyens de proximité et la 
valorisation du GIO. Ces moyens sont par-
ticulièrement adaptés au secteur de l’ESS. 
Ainsi, dans notre étude de cas, ils répondent 
aux besoins de professionnalisation et d’en-

gagement des différents membres du GIO 
(bénévoles et salariés). De plus, l’ESS 
met l’acteur au cœur de son mode de 
fonctionnement (valeurs de primauté de la 
personne, démocratie et solidarité). Tisser 
du lien, renforcer la proximité, et valoriser 
le groupe sont des moyens qui entrent en 
résonnance avec ces valeurs.
Notre étude de cas présente des limites. 
Tout d’abord, la période d’observation 
intensive s’est déroulée sur cinq mois, une 
période trop courte pour nous permettre une 
analyse complète des deux projets sur toute 
leur durée. Pour pallier cette limite, nous 
sommes retournés sur le terrain réaliser 
des entretiens pendant la seconde période 
d’enquête. Cependant, le second projet est 
toujours en cours, et tous les scénarios 
restent possibles. De plus, notre étude est 
un cas composé essentiellement d’organi-
sations de l’ESS : l’importance accordée 
à l’identité et aux valeurs est plus impor-
tante que dans les organisations d’autres 
secteurs. Pour prolonger notre recherche, 
des enquêtes longitudinales sur différentes 
formes de GIO réunissant des partenaires 
issus des secteurs public/privé/ESS pour-
raient être réalisées.
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