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Rôle de la planification 
stratégique dans 
l’évolution des 
entreprises sociales
Le cas d’une mutuelle d’assurance

Si la littérature s’est largement intéressée à la conformation 
des entreprises sociales aux contraintes de marché, elle 
a peu documenté les mécanismes à travers lesquels ces 
organisations s’efforcent en même temps de préserver leur 
identité. Cet article explore le cas d’un projet d’entreprise 
élaboré entre 2007 et 2009 au sein d’une mutuelle d’assurance 
française. En analysant les dynamiques qui sous-tendent ce 
dispositif, les tensions qui s’y font jour et la manière dont ces 
dernières sont gérées, l’article montre dans quelle mesure les 
équilibres trouvés pour permettre à l’organisation d’évoluer 
en maintenant son modèle sont généralement précaires. 
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En 1907, Webb et Webb avançaient 
la thèse d’une dégénérescence irré-
sistible des coopératives de travail-

leurs. Depuis, l’idée persiste dans la lit-
térature selon laquelle les organisations 
qui revendiquent un modèle alternatif au 
capitalisme seraient condamnées à perdre 
de vue leur mission et leurs valeurs ou à 
disparaître (e.g. Bidet, 2003). La multi-
plicité des termes utilisés par la littérature 
pour appréhender ce phénomène et ses dif-
férents mécanismes : « dégénérescence », 
« dérive de la mission », « rationalisation », 
« économisation », « managérialisation », 
« marchandisation », témoigne de l’impor-
tance de ce discours. Peu d’intérêt est en 
revanche accordé aux mécanismes qui leur 
permettent par ailleurs de perdurer, alors 
que nombre d’entre elles existent depuis 
plusieurs décennies et continuent de reven-
diquer les spécificités de leur modèle face 
au modèle dominant que constitue l’entre-
prise capitaliste.
Ces entreprises sont qualifiées « d’entre-
prises sociales ». Si le concept est souvent 
employé pour désigner des organisations de 
formes et statuts divers, nous en retenons 
la définition suivante, qui s’appuie sur 
l’article de Defourny et Nyssens (2011) 
et qui renvoie à un idéal type : entreprises 
dont l’activité est centrée autour de la pro-
duction de biens et de services au service 
d’une mission sociale, dont les ressources 
proviennent ainsi principalement du marché 
et qui appliquent par ailleurs des principes 
démocratiques au sein de leur structure 
de gouvernance. De manière générale, la 
littérature considère que ces organisations 
sont caractérisées par des tensions perpé-
tuelles, du fait de leur caractère « hybride », 
mélange d’entreprise marchande dont 
l’idéal type est la firme capitaliste, et d’or-

ganisation à but non lucratif, fondée sur 
des principes démocratiques et des valeurs 
humanistes. En premier lieu, est désignée 
comme source de tensions le fait de servir 
une mission sociale tout en répondant à 
une exigence d’efficience économique et 
de compétitivité (e.g. Powell et Colyvas, 
2008), ces deux objectifs s’inscrivant dans 
des « logiques » hétérogènes et donc par 
nature difficiles à concilier, une logique 
« sociale » et une logique « commerciale » 
ou de « marché ». À ces sources endogènes 
de tensions s’ajoutent les pressions exer-
cées par l’environnement, notamment les 
contraintes réglementaires conçues a priori 
pour des formes d’organisations davan-
tage établies et perçues comme légitimes 
(Battilana et Lee, 2014). Ces pressions 
deviennent particulièrement génératrices 
de tensions dans un contexte d’évolution, 
alors que les entreprises sociales doivent 
concilier la nécessité de se conformer, au 
moins partiellement, aux demandes de leur 
environnement – suivant ce que nous appe-
lons une « dynamique de conformation » 
– et la volonté de maintenir l’intégrité de 
leur modèle – soit une « dynamique de 
maintenance ».
Ces dernières années, la littérature a com-
mencé à s’intéresser à la manière dont ces 
entreprises s’efforcent de préserver leur 
mission dans le temps. Battilana et Dorado 
(2010) en particulier ont montré à travers 
l’étude de deux banques coopératives de 
microcrédit en Bolivie comment certaines 
politiques de socialisation et de recrutement 
permettent de créer une identité commune 
et ainsi de construire la durabilité. Si ces 
travaux permettent de saisir quelques-uns 
des mécanismes qui sous-tendent la ges-
tion des tensions inhérentes aux entreprises 
sociales pour les aider à se maintenir dans le 
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temps, il reste néanmoins encore beaucoup 
à dire sur les processus et le contexte dans 
lesquels ces mécanismes s’inscrivent ainsi 
que sur les dispositifs sur lesquels ils s’ap-
puient. Battilana et Lee (2014) désignent 
ces mécanismes par le concept de « hybrid 
organizing », lui-même défini en référence 
à l’idée « d’ambidextrie organisationnelle » 
(Tushman et O’Reilly, 1996). En l’occur-
rence, la littérature se focalise sur l’idée 
« d’intégration », ou de fusion des logiques 
qui caractérisent l’organisation pour faire 
apparaître une logique propre et réduire 
les tensions sur le long terme (Battilana et 
Lee, 2014). En contrepartie, elle n’accorde 
que peu d’attention à d’autres formes de 
conciliation de ces logiques, éventuelle-
ment plus précaires, même si elle recon-
naît que ces formes existent (e.g. Château  
Terrisse, 2013, p. 113). 
Cet article vise à répondre à cette lacune en 
s’intéressant en particulier à ce qui se passe 
au niveau de l’élaboration de la stratégie, 
dans un contexte où les tensions deviennent 
a priori plus explicites puisqu’il s’agit de 
penser l’évolution de l’organisation. Il ne 
s’agit donc ici pas tant de s’intéresser à la 
conciliation de logiques hétérogènes qu’à 
l’articulation de dynamiques divergentes. 
L’objet d’analyse reste néanmoins l’émer-
gence, la gestion voire la résolution de 
tensions relatives au caractère hybride de 
l’organisation. 
Pour cela, nous entendons mobiliser la lit-
térature déjà riche qui existe sur le manage-
ment des tensions dans l’organisation (e.g. 
Guedri et al., 2014) mais qui reste néan-
moins généralement ignorée par les travaux 
relatifs aux entreprises sociales. Nous nous 

intéressons au cas d’une mutuelle d’assu-
rance française, la Ma1, et au dispositif de 
planification stratégique – dit « projet d’en-
treprise » – qu’elle a élaboré entre 2007 et 
2009 pour tenter de « gérer » son évolution, 
en accord avec son caractère mutualiste. 
Au-delà d’une volonté d’explorer, à l’aide 
de ce cas, un type d’entreprise sociale 
encore quasi ignoré de la littérature alors 
que les assureurs mutualistes occupent une 
place significative dans un secteur lui-
même au cœur de notre économie, l’assu-
rance connaît, depuis les années 1990, des 
transformations majeures tant sur le plan 
réglementaire et concurrentiel que tech-
nique, qui justifient de son intérêt pour 
notre étude. En effet, ces transformations 
constituent autant de pressions exercées sur 
le modèle d’organisation revendiqué par 
les assureurs mutualistes et les poussent 
à une mutation qui s’observe clairement 
aujourd’hui. 

I – CADRE CONCEPTUEL

Les tensions ne sont pas l’apanage des 
entreprises sociales, mais elles sont néan-
moins constitutives de leur modèle. La 
maintenance des entreprises sociales pré-
sente des enjeux particuliers puisqu’il ne 
s’agit pas seulement de résoudre des ten-
sions conjoncturelles, mais de préserver son 
caractère hybride, en évitant qu’une logique 
prenne le pas sur l’autre. Les tensions y 
apparaissent donc à la fois comme un pro-
blème à résoudre et un élément clé de leur 
identité à entretenir (Guedri et al., 2014, 
p. 19). Dans cet article nous formulons plu-
sieurs postulats sur lesquels nous appuyons 
notre analyse. 

1. Le nom a été modifié.
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1. L’entreprise sociale sous-tendue 
par deux dynamiques divergentes : 
conformation et maintenance

Tout d’abord, nous postulons que l’évo-
lution des entreprises sociales est sous-
tendue par deux dynamiques a priori 
divergentes : la conformation et la main-
tenance. Nous définissons la maintenance 
comme les efforts que l’organisation met 
en œuvre pour « durer » en restant « soi-
même » tandis que la conformation renvoie 
à la dynamique d’obéissance et d’adhésion 
consciente aux règles et normes dominantes 
de l’environnement (Oliver, 1991). Dans le 
cas des entreprises sociales, l’articulation 
de ces deux dynamiques fait naître un cer-
tain nombre de tensions : d’une part, l’envi-
ronnement apparaît porteur de menaces 
puisque ces organisations se réclament 
d’un modèle alternatif au modèle domi-
nant issu du système capitaliste, et donc 
aux normes et pratiques qui en sont issues. 
Ces menaces sont incarnées non seule-
ment par la réglementation, mais également 
par les parties prenantes externes (appor-
teurs de ressources, consultants, experts), 
qui forcent la mise en œuvre d’outils de 
contrôle de l’activité et de mesure de la 
performance, poussent à la professionna-

lisation des acteurs et à la rationalisation 
de l’activité (Hwang et Powell, 2009) au 
risque de provoquer un déplacement des 
buts et entraîner une dérive de la mission ; 
d’autre part, la maintenance des entreprises 
sociales apparaît liée à la construction et 
la préservation d’une identité forte, de 
manière à prévenir l’émergence de sous-
identités susceptibles d’exacerber les ten-
sions intrinsèques à l’entreprise, du fait 
de son caractère hybride, et de mener à 
son délitement (Battilana et Dorado, 2010, 
p. 1420). Or l’identité organisationnelle, 
qui se définit comme ce qui est durable, 
constitue le cœur de l’organisation et per-
met de la distinguer (Albert et Whetten,  
1985). En cela, la construction d’une iden-
tité forte entre en contradiction avec la 
dynamique de conformation qui renvoie à 
une démarche isomorphique d’adoption de 
pratiques, d’outils et standards amenés à 
évoluer constamment. Cette contradiction 
est renforcée par l’idée devenue dominante 
aujourd’hui dans le champ du management 
selon laquelle l’environnement est caracté-
risé par un changement permanent, de plus 
en plus rapide, que les entreprises doivent 
être en mesure d’anticiper pour pouvoir 
survivre. Ainsi la conformation nécessite de 

Tableau 1 – Grille de lecture des dynamiques de maintenance et de conformation 

Maintenance Conformation

Rapport à l’environnement
Mise à distance des pressions 

externes
Convocation 

de l’environnement

Rapport à l’identité
Construction d’une identité 

forte
Isomorphisme 

et standardisation

Rapport au changement 
organisationnel

Focalisation sur la continuité Focalisation sur le changement
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s’inscrire dans une dynamique de « chan-
gement radical » (Greenwood et Hinings, 
1996) en contradiction avec la continuité 
indispensable à la préservation de la mis-
sion et de l’identité des entreprises sociales. 
À partir de ces éléments, nous identifions 
ainsi trois dimensions à travers lesquelles 
on peut lire les dynamiques de maintenance 
et de conformation. Elles sont résumées 
dans le tableau 1. 

2. Tensions et gestion des tensions  
dans l’entreprise sociale

Dans un deuxième temps, nous avançons 
qu’il existe plusieurs modes de gestion 
des tensions de l’organisation, en fonction 
notamment, de la nature de ces tensions.
Tout d’abord, il convient de rappeler que 
les tensions découlent de contradictions, 
qui elles-mêmes naissent de la coexistence 
de dynamiques divergentes ou de principes 
opposés dans l’organisation (Guedri et al., 
2014, p. 14). Ainsi, l’existence de contra-
dictions ou d’oppositions n’implique pas 
nécessairement l’expression de tensions, 
celles-ci peuvent être latentes (Smith et 
Lewis, 2011). Les tensions ne deviennent 
explicites qu’à partir du moment où les 
contradictions sont révélées et perçues 
comme problématiques. Ford et Ford 
(1994) évoquent en particulier le rôle de 
l’environnement et de son évolution dans 
l’exacerbation des tensions internes sous-
jacentes aux organisations. À ces fac-
teurs exogènes, il faut ajouter des facteurs 
endogènes, c’est-à-dire des contextes, des 
conditions et processus qui favorisent en 
interne l’expression des tensions (Jay, 
2013). De tels contextes renvoient à ce que 
Boltanski (2009) appelle des « moments 
de réflexion métapragmatiques », c’est-
à-dire des moments qui permettent aux 

acteurs, en s’appuyant sur des dispositifs 
spécifiques, de s’élever de leur quotidien 
pour révéler des contradictions et tenter, 
à travers la « dispute », de les résoudre. 
Dans cette recherche, nous étudions le cas 
d’une entreprise sociale à travers le prisme 
d’un processus de planification stratégique. 
Nous postulons que ce dispositif, en tant 
que moment de réflexion métapragmatique 
qui invite par ailleurs à la prise en compte 
des évolutions de l’environnement, révèle, 
voire exacerbe, les tensions consubstan-
tielles à l’organisation et permet éventuel-
lement de régler les conflits qu’il a contri-
bué à faire émerger.
Comme énoncé en introduction, la litté-
rature sur la maintenance des entreprises 
sociales s’est concentrée sur un mode de 
gestion spécifique des tensions : la fusion 
ou l’intégration des logiques en tension sur 
lesquelles se fonde l’organisation, à travers, 
notamment, un travail sur son identité. Cette 
idée de fusion ou d’intégration renvoie, dans 
la littérature sur la gestion des tensions, au 
processus de « synthèse » (Poole et Van de 
Ven, 1989) des forces contradictoires en 
présence. D’autres modalités apparaissent 
cependant. Certaines contradictions sont 
par nature inconciliables, la résolution des 
tensions qui en découlent appelle soit à 
une « ségrégation », spatiale ou temporelle, 
des dynamiques opposées, dans une forme 
de préservation du statu quo, soit à une 
« confrontation », où l’une des dynamiques 
est choisie aux dépens de l’autre, soit à un 
effort de « transcendance », c’est-à-dire de 
dépassement du cadre à l’intérieur duquel 
ces contradictions sont comprises (Poole 
et Van de Ven, 1989 ; Guedri et al., 2014, 
p. 15). 
Ces éléments nous permettent de préciser 
notre question de recherche et nous four-
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nissent des outils pour l’analyse de notre 
cas. Ainsi nous nous interrogeons, dans cet 
article, sur la manière dont sont gérées les 
tensions qui découlent de la coexistence des 
dynamiques de maintenance et de confor-
mation dans l’évolution des entreprises 
sociales. Il s’agit dans un premier temps de 
détecter ces tensions, puis de voir comment 
elles sont gérées, permettant l’articulation 
des deux dynamiques. 

II – ÉTUDE DE CAS

1. Mutuelles d’assurance

Bien qu’elles restent encore largement igno-

rées par la littérature, les mutuelles d’assu-

rance françaises constituent un cas particu-

lièrement intéressant pour s’interroger sur 

les dynamiques qui sous-tendent l’évolution 

des entreprises sociales et la manière dont 

les tensions y sont gérées. Plusieurs élé-

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie consiste en une étude du projet d’entreprise élaboré à la Ma entre 2007 
et 2009 pour renouveler ses orientations stratégiques. Les données ont été recueillies dans 
le cadre d’un travail de thèse. Elles se décomposent en données d’observations, entretiens, 
éléments de production de contenu ou se rapportant à la structure du projet et à son contexte 
institutionnel. Le temps passé sur le terrain se déroule sur un an, au cours duquel nous 
avons réalisé 26 journées d’observation non participante et mené 54 entretiens individuels. 
Nos observations se répartissent entre toutes les instances ad hoc du projet (commissions2, 
groupe technique, comité de pilotage, groupes de rédaction, congrès) et les personnes ren-
contrées représentent toutes les parties prenantes associées au projet, à tous les niveaux hié-
rarchiques3. Le déroulement du processus a ainsi été observé en temps réel, nous permettant 
de saisir les problèmes qui l’ont jalonné et la manière dont ils ont été résolus. 
Pour l’analyse des données, nous avons d’abord écrit une première version chronologique du 
cas, en distinguant les acteurs impliqués dans le processus, les étapes principales qui l’ont 
marqué ainsi que les modalités de prise de décision. Par ce travail, nous avons obtenu un 
récit dont les éléments ont ensuite été repris et soumis à la grille d’analyse des dynamiques 
de maintenance et de conformation, donnant lieu à des tableaux de synthèse. À partir de 
ces tableaux, nous avons mis en évidence les modes d’articulation de ces dynamiques. Pour 
ce faire nous nous focalisons d’une part, sur les redondances, c’est-à-dire sur les éléments 
participant des deux dynamiques ; et d’autre part, sur les tensions et les oppositions, c’est-à-
dire les éléments qui ne pouvaient être mis en œuvre qu’isolément d’autres éléments car ils 
entraient en contradiction avec ceux-ci, ont suscité une controverse, voire ont été remis en 
cause au cours du processus. Nous rendons compte ici des résultats de cette analyse.

2. Les commissions représentent une grande part de nos observations : 12 réunions au sein de 9 commissions dis-
tinctes couvrant 4 thématiques, 2 régions, le niveau national, le siège social et une filiale. 
3. Soit 5 administrateurs, 9 délégués de sociétaires, 10 membres du secrétariat général et 4 de la direction générale, 
14 cadres, 5 employés non cadres et 4 consultants extérieurs.
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ments sont à mentionner pour justifier cet 
intérêt : tout d’abord, il faut souligner le 
poids économique du secteur de l’assu-
rance, qui joue un rôle prépondérant dans 
le financement de l’économie française4. 
En plus de représenter l’une des toutes pre-
mières places mondiales du secteur de l’as-
surance, le marché français est par ailleurs 
tout à fait original par la place qu’y occupe 
le mutualisme : plus du tiers des salariés 
de mutuelles dans l’Union européenne  
(Monzón et Chaves, 2012, p. 18) et entre 
31 % et 40 % de parts de marché en 2008, 
hors mutuelles de santé (Amice, 2010). 
Néanmoins, cette apparente prospérité des 
mutuelles d’assurance en France dissi-
mule un certain nombre de menaces que 
les évolutions de l’environnement, ainsi 
que les choix stratégiques opérés par ces 
mutuelles ces dernières années, font peser 
sur leur modèle. On observe en effet depuis 
la fin des années 1970 un accroissement 
continu de l’intensité concurrentielle sur 
le secteur de l’assurance en France ; dyna-
mique à laquelle la puissance publique 
– aux niveaux national et communautaire – 
contribue largement, à travers l’ouverture et 
le décloisonnement du marché et plus glo-
balement la libéralisation du secteur à partir 
des années 1980 et la privatisation des assu-
reurs publics dans les années 1990. Ce sont 
alors les assureurs capitalistes qui, s’enga-
geant dans une triple dynamique de diver-
sification, de croissance externe et d’inter-
nationalisation, semblent le plus tirer profit 
de ces évolutions. La domination rapide du 
marché par quelques très grands acteurs qui 
jouent sur l’effet de levier que représentent, 

à partir des années 1990, les marchés finan-
ciers, entraîne ainsi une pression sur les 
prix qui pousse les assureurs mutualistes à 
revoir à la fois leur offre commerciale, leur 
stratégie de développement et leur modèle 
d’organisation interne. Ils s’engagent en 
effet, à partir des années 2000, dans une 
dynamique de croissance externe et de 
diversification qui nécessite des ressources 
qui ne peuvent provenir que de la vente 
des produits assurantiels et de la réduction 
des coûts. Il faut donc faire plus de béné-
fices commerciaux soit en augmentant les 
marges, soit en vendant plus, grâce à une 
politique commerciale plus agressive, soit 
en créant des produits plus attractifs par 
la segmentation de l’offre, soit encore en 
créant des produits moins « utiles » mais 
plus rentables. Et il faut également amélio-
rer l’efficacité opérationnelle et l’efficience 
de la gouvernance : en adoptant des outils 
de mesure et de contrôle de la performance, 
en centralisant la gestion opérationnelle 
pour bénéficier d’effets de synergie et en 
cherchant à accélérer le processus de prise 
de décision aux dépens de la représentation 
des sociétaires. Ainsi la logique de marché 
semble prendre progressivement le pas à 
la fois sur la mission des mutuelles fondée 
sur la non-lucrativité et l’utilité sociale et 
sur les principes démocratiques supposés 
guider sa poursuite. C’est ce constat qui 
permet d’affirmer que les mutuelles d’assu-
rance se trouvent mises en tension entre une 
dynamique de conformation à la logique de 
marché et une volonté, qu’elles continuent 
d’affirmer, de maintenir leur modèle fondé 
sur une logique sociale.

4. La FFSA qualifie l’assurance de « poumon de l’économie française » : 56 % des actifs des assureurs, soit près de 
1 000 milliards d’euros, ont été investis en actifs d’entreprise en 2010, principalement sous la forme d’obligations. 
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2. La Ma

Dans ce contexte, le cas que nous avons 
observé ne fait pas exception. La Ma est 
une grande mutuelle d’assurance fran-
çaise, créée au début des années 1960. Elle 
regroupe plusieurs millions de sociétaires et 
près de 10 000 salariés. Son organisation est 
décentralisée en une dizaine de régions par-
tiellement autonomes. Sa gouvernance se 
veut démocratique : les sociétaires élisent 
parmi eux des délégués régionaux selon 
le principe « un homme = une voix », ces 
délégués régionaux élisent ensuite parmi 
eux des délégués nationaux. L’organisation 
respecte ainsi le principe d’une séparation 
entre les acteurs politiques (élus représen-
tants des sociétaires, en charge de la déci-
sion stratégique) et les acteurs techniques 
(salariés, en charge de la déclinaison opéra-
tionnelle de la stratégie). 
Durant les premières décennies de son 
existence, l’organisation a connu une crois-
sance organique exponentielle, grâce à une 
tarification extrêmement compétitive dans 
un contexte de relative prospérité éco-
nomique. Aujourd’hui, confrontée à une 
forte concurrence commerciale, elle s’est 
engagée dans une dynamique de croissance 
externe et de diversification. Historique-
ment spécialisée dans l’assurance dom-
mages, elle compte désormais plusieurs 
filiales dans la prévoyance, le courtage et 
la santé, dont certaines sont constituées 
en sociétés anonymes et concurrencent, 
en termes de chiffre d’affaires, l’activité 
d’assurance dommages. Or, ces structures 
n’ont pas de sociétaires, ni a fortiori de 
représentants de sociétaires pour porter 
leurs voix, ce qui introduit un hiatus dans 
le modèle de gouvernance démocratique de 
l’organisation. De manière plus générale, 

la complexité croissante de l’activité et des 
exigences réglementaires renforce le pou-
voir de la technostructure aux dépens des 
représentants de sociétaires, ces derniers 
n’ayant pas vocation à incarner une exper-
tise technique devenue pourtant nécessaire 
à la prise de décision. 
C’est dans ce contexte que l’organisation a 
décidé de lancer, en 2007, un projet d’entre-
prise visant à renouveler ses orientations 
stratégiques à l’horizon 2015, projet que 
nous avons observé pour voir comment s’y 
révélaient les tensions liées à l’évolution 
de l’organisation en interaction avec celle 
de son environnement et comment elles 
étaient éventuellement prises en charge. 
Le projet a démarré à l’été 2007, à la 
suite d’une phase prospective au cours de 
laquelle ont été consultés une vingtaine 
d’« experts » externes à la Ma sur les pers-
pectives d’évolution de l’économie et de 
la société en lien avec le secteur de l’assu-
rance. Fondé sur un modèle très participatif, 
il a mobilisé environ 1 200 personnes en 
interne, sur les 12 000 qui composent le 
groupe, délégués et salariés confondus ; 
ainsi qu’une petite équipe de consultants 
externes sollicités pour accompagner le 
déroulement de la réflexion sur la forme. 
Enfin, 1 000 sociétaires environ sont inter-
venus sur un site internet dédié au projet 
d’entreprise. Les 1 200 participants internes 
ont été répartis entre 75 « commissions » 
aux niveaux régional, national et des filiales 
qui répondaient à une composition volon-
tairement hétérogène (comprenant des 
acteurs politiques et techniques, dont des 
hauts dirigeants, des cadres et des employés 
non-cadres ainsi que des délégués syn-
dicaux) ; et un « groupe technique » de 
28 personnes composé de cadres dirigeants. 
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Ces instances participatives ont été consti-
tuées pour faire émerger les orientations à 
prendre, elles ont travaillé en parallèle entre 
septembre 2007 et octobre 2008. À l’issue 
de leur réflexion, des groupes de rédaction 
issus du secrétariat général du groupe ont 
produit une synthèse de leurs travaux, qui 
a été amendée et validée par les instances 
de gouvernance légitimes. Le projet en lui-
même est un texte de dix-huit pages adopté 
au début de l’année 2009, à l’issue d’un 
congrès réunissant près de 400 personnes. 
Il présente une « démarche stratégique » en 
trois « axes » qui renvoient respectivement 
à une dimension « sociale », « politique » 
et « économique ». S’il met clairement en 
avant une volonté de protéger le modèle 
mutualiste à travers le renforcement de la 
démocratie, il acte également une recen-
tralisation de l’activité ainsi qu’un plus 
grand souci d’efficience dans la gestion des 
opérations. La chronologie du projet est 
présentée figure 1.

III – RÉSULTATS

1. Le dispositif de projet d’entreprise 
pensé comme lieu de conciliation  
de la maintenance et de la conformation

La brève description donnée du dispositif 
permet de constater que, tel qu’il a été ini-
tialement pensé, il cherche à concilier dyna-
mique de maintenance et dynamique de 
conformation. Cette volonté des initiateurs 
du projet s’exprime notamment au cours de 
son lancement officiel, en septembre 2007, 
alors que les discours du directeur général 
et du secrétaire général se concentrent sur 
le thème du changement mais l’inscrivent 
dans deux perspectives distinctes. Pour le 
secrétaire général, il s’agit, à travers ce pro-
jet, de penser le futur : 
« On est vraiment dans une approche d’an-
ticipation, dans quelque chose de très stra-
tégique (…). L’idée de la prospective, c’est 
de penser le futur et pas de découvrir. Parce 
que prédire le futur, ce serait une imposture. 

Figure 1 – Chronologie du projet d’entreprise de Ma
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De penser le futur pour essayer d’anticiper 
et de réduire des incertitudes. » (archive 
n° 16). 
Pour le directeur général néanmoins, il 
s’agit davantage d’acter les évolutions qui 
ont eu lieu au cours des dernières années, à 
savoir, la construction en groupe : 
« Nous avons changé, la Ma a changé, 
parce que le monde a évolué et nous 
sommes devenus un groupe. Je crois que 
ce qui est important au travers de ce projet 
d’entreprise c’est que chacun prenne bien 
conscience du fait que nous sommes deve-
nus un groupe et que ça change les menta-
lités. » (archive n° 16).  
Le même constat peut être fait en ce qui 
concerne le rapport à l’environnement d’un 
souci de concilier convocation et mise à 
distance de l’environnement : en mobili-
sant des acteurs externes à l’organisation 
au cours de la phase prospective, pour la 
rédaction des supports de réflexion des 
commissions et leur accompagnement, tout 
en accordant une place prépondérante aux 
acteurs internes, qu’il s’agisse du groupe 
technique ou des commissions, dans le pro-
cessus d’élaboration du projet. Les socié-
taires, dont la position est relativement 
ambiguë puisqu’ils sont à la fois membres 
de l’organisation et partie prenante externe, 
en tant que clients, se voient par ailleurs 
attribuer un rôle intermédiaire, consultatif. 
Pour ce qui est du rapport à l’identité, le 
dispositif laisse dans un premier temps 
penser que l’organisation s’inscrit dans une 
démarche isomorphique de conformation 
en lançant un processus de planification 
stratégique – ou projet d’entreprise – pour 
concevoir ses orientations et en faisant 
appel à une agence-conseil pour l’y accom-
pagner. De fait, le groupe technique, de par 
les outils qu’il mobilise et les objectifs qui 

lui sont fixés, s’inscrit dans une démarche 
de planification stratégique standard, c’est-
à-dire largement répandue et normalisée. Sa 
mission est ainsi fondée sur une analyse des 
contraintes du marché : 
« Un groupe technique impliquant les diri-
geants du groupe aura la responsabilité 
d’évaluer les marchés à l’horizon 2010-
2015 et la robustesse et la fragilité des 
modèles d’affaires des différentes activités 
du groupe. » (archive n° 53).
Néanmoins il apparaît que l’on cherche 
également, dans une dynamique de main-
tenance, à concevoir un dispositif qui à la 
fois reflète, célèbre et vise à renforcer les 
principes, les valeurs, et plus largement 
l’identité de l’organisation, en insistant sur 
son caractère démocratique et participa-
tif. Ainsi l’on espère concilier l’expertise 
qu’incarnent les acteurs externes de la 
phase prospective et le groupe technique, 
et la démocratie inhérente au principe de 
mutualité, à travers des commissions dont 
la composition se veut représentative des 
parties prenantes de l’organisation ; l’ex-
pertise étant présentée au service d’une 
démocratie éclairée, à travers les supports 
de réflexion des commissions conçus à 
l’issue de la phase prospective. 

2. Des tensions latentes…

Ce dispositif apparaît néanmoins dès le 
départ porteur de tensions latentes entre les 
deux dynamiques, qui sont régulées par la 
compartimentation et le séquençage. Sur les 
deux dimensions du rapport à l’environne-
ment et du rapport à l’identité, la concilia-
tion voulue prend ainsi davantage la forme 
d’un compromis, c’est-à-dire un moyen 
terme entre deux éléments antagonistes. 
En l’occurrence, on constate une rupture 
nette entre la phase prospective rassemblant 
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les experts externes et la phase d’élabora-
tion, centrée sur les acteurs internes. Même 
si elle a été mentionnée au moment du 
lancement officiel du projet, cette première 
étape est ainsi restée très confidentielle : 
le rapport qui retranscrit les entretiens 
menés que nous avons obtenu est tamponné 
« confidentiel » et ni les commissions ni le 
groupe technique n’ont eu accès au détail de 
ces entretiens, encore moins à l’identité de 
ces experts. L’on retrouve certes quelques-
uns des éléments issus des entretiens dans 
les supports de réflexion des commissions 
mais sans mention de leur source, tandis 
le groupe technique a quant à lui travaillé 
à partir d’un diaporama de synthèse de 
ces entretiens, où seules des citations hors 
contexte et anonymes figurent. On observe 
une rupture similaire à l’issue de la phase 
d’élaboration du projet. Le congrès d’adop-
tion met en effet un terme à l’implication 
des commissions dans le dispositif, et plus 
généralement, à son caractère participatif, 
alors que s’ouvre la phase de traduction 
opérationnelle du projet. 
Au-delà de ce séquençage, on note au 
cours de la phase d’élaboration, un com-
partimentage des instances de réflexion qui 
souligne une tension latente entre expertise 
et démocratie, et, partant, entre dynamique 
de maintenance et dynamique de conforma-
tion. Ainsi, les pilotes du projet ont main-
tenu le groupe technique dans un certain 
isolement, au point que plusieurs partici-
pants aux commissions que nous avons ren-
contrés ont ignoré son existence jusqu’à la 
fin de leurs travaux. La raison avancée est la 
volonté de « ne pas influencer la réflexion 
des commissions » (entretien n° 5, secré-
tariat général), dont les participants sont 
considérés comme non-experts, mais seu-
lement de fournir un support d’information 

technique pour le conseil d’administration 
au moment de valider le projet (entretien 
n° 39, direction générale filiale). Un désé-
quilibre est néanmoins à souligner car si 
les commissions n’ont pas eu accès aux tra-
vaux du groupe technique, le groupe tech-
nique a, même s’il s’y est très peu intéressé, 
eu accès aux travaux des commissions, qui 
ont été communiqués à tous sur l’intranet 
de la Ma. 
Ces tensions latentes sont néanmoins pal-
pables à travers l’enquête. En nous entre-
tenant par exemple avec le consultant exté-
rieur en charge de l’accompagnement du 
projet au début du printemps 2008, nous 
constatons que le rôle confié à l’agence-
conseil qu’il représente suscite depuis le 
départ des frustrations : alors qu’il espé-
rait un rôle de « planificateur », on ne lui 
accorde en réalité qu’un rôle de « faci-
litateur » (Hwang et Suarez, 2005), et il 
regrette de ne parvenir à influencer davan-
tage le dispositif. Il prend alors le rôle 
d’un opposant, qui élabore des projets de 
« putsch » pour faire valoir ses idées sur le 
projet (entretien n° 2, consultant). 

3. … qui deviennent explicites  
et nécessitent un arbitrage

Au cours du processus du projet, ces ten-
sions latentes entre dynamiques deviennent 
manifestes, le compromis ne tient plus et il 
faut alors arbitrer.
En effet, alors que le groupe technique 
s’apprête à formuler un plan stratégique à 
l’issue d’un premier cycle dédié à la collecte 
de données relatives à l’environnement et 
à l’organisation, l’information parvient à 
plusieurs représentants politiques au niveau 
national qui s’inquiètent que ces travaux ne 
rendent caduques les efforts des commis-
sions. Ces critiques sont exprimées devant 
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le comité de pilotage du projet qui demande 
alors au groupe technique de continuer à 
envisager un large éventail d’orientations 
possibles, sans se focaliser sur des axes pré-
cis. L’arbitrage du pilotage se fait donc en 
faveur des commissions, considérées alors 
comme seule instance légitime car repré-
sentative des parties prenantes (entretien 
n° 3, secrétariat général). À l’issue du pro-
jet, son pilote a ainsi conclu que le groupe 
technique n’avait pas « servi à grand-chose 
finalement » (entretien n° 43). 
Quelques semaines plus tard, alors que 
démarre le 3e cycle de la phase d’élabora-
tion et que le pilotage s’efforce de mettre en 
place des groupes de rédaction pour synthé-
tiser les travaux des différentes instances de 
réflexion, la tension latente repérée entre le 
pilotage du projet et les consultants devient 
également suffisamment explicite pour que 
le pilotage décide d’interrompre prématu-
rément l’intervention de ces derniers. Si 
le pilotage met alors en cause la qualité de 
leur prestation, il insiste également sur la 
volonté de se recentrer sur les ressources 
internes dont dispose l’organisation, face 
à des acteurs externes qui cherchent à 
« plaquer » « une approche générique, une 
posture générique », qui aurait pu être la 
même « en assurance ou en restauration 
rapide (…)  sans l’adapter au contexte d’ac-
tivité » (entretien n° 3, secrétariat général).
Le dernier exemple d’arbitrage des tensions 
entre les dynamiques de maintenance et de 
conformation se situe à la suite de l’adoption 
du projet en février 2009, remettant en cause 
le découplage prévu initialement entre la 
phase d’élaboration et la phase de traduction 
opérationnelle. Cette dernière phase en effet 
n’a pas été linéaire et a dépassé le calendrier 
prévu. Dans un premier temps, des binômes 
de dirigeants techniques ou politiques ont 

commencé à rédiger des « feuilles de route » 
visant à préciser l’orientation des plans d’ac-
tion qui avaient été définis à partir du texte 
du projet. Ce travail s’est déroulé d’avril à 
juin 2009 mais en juin, craignant de voir un 
découplage s’opérer entre le texte du projet 
et sa mise en œuvre, des administrateurs ont 
demandé aux pilotes du projet de recons-
tituer des groupes de travail composés de 
salariés et d’élus impliqués dans son élabo-
ration. À nouveau, un cycle de réunions a été 
initié et les débats se sont rouverts, ralentis-
sant le processus. Finalement, ce n’est qu’en 
janvier 2010 que le premier plan d’action, 
concernant la structuration du groupe, a été 
validé. Cette réouverture des discussions 
lors de la rédaction des « feuilles de route » 
exprime ainsi une volonté de maintenir un 
lien fort entre le projet tel qu’il a été élaboré 
par l’ensemble des participants et le projet 
tel qu’il doit être, in fine, mis en œuvre par 
les acteurs opérationnels, techniques, de 
l’entreprise. Cet arbitrage rendu en faveur 
d’une traduction progressive et encore rela-
tivement participative des orientations stra-
tégiques du projet s’inscrit donc ici dans 
une dynamique de maintenance du modèle 
mutualiste.
En guise de synthèse, le tableau 2 donne un 
aperçu du dispositif tel qu’il a été initiale-
ment conçu, les éléments qui ont suscité des 
tensions, d’abord latentes, sont en italique. 
En gras, apparaissent les arbitrages réali-
sés pour répondre aux tensions devenues 
explicites.

4. Quelle intégration des dynamiques ? 

Au-delà des tensions liées à l’évolution de 
l’organisation qui ont émergé dans ce projet 
et de la manière elles ont été arbitrées, on 
peut s’interroger sur la participation de ce 
dispositif à l’intégration des dynamiques 
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de maintenance et de conformation, telle 
qu’évoquée dans la littérature. Une telle 
intégration suppose, plutôt que d’arbitrer 
en faveur de l’une ou l’autre dynamique, 
de parvenir à dépasser les contradictions 
et les tensions qui se manifestent au cours 
du projet, notamment dans les rapports de 
force entre les différents acteurs à travers 
l’atteinte d’un consensus. Or, on constate, 

sur l’ensemble du dispositif, la volonté 
de parvenir au consensus entre les parties 
prenantes de l’organisation. Le consensus 
apparaît ainsi au service de la dynamique de 
maintenance, en ralentissant le rythme des 
changements engagés, comme l’exprime ici 
l’un des hauts dirigeants de la Ma : 
« Vous savez (…) si on veut exprimer une 
vision d’avenir exprimée par 4 millions de 

Tableau 2 – Synthèse des dynamiques au sein du dispositif
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des cadres dans les groupes de rédaction

Études prospectives (projection dans le futur)
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processus

Intervention d’agents externes
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des orientations stratégiques au regard des 
contraintes du marché
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Identité forte (modèle mutualiste) Isomorphisme et approche standard

Cérémonies de lancement et de clôture 
Fonctionnement démocratique et participatif 

Arbitrage : réorientation des travaux 
du groupe technique, destitution de la 
position surplombante

Arbitrage : réouverture des groupes de 
travail lors de la phase de mise en œuvre

Mobilisation d’experts – internes  
et externes

Analyse stratégique « classique » dans le 
Groupe technique
Groupe technique autonome et surplombant

Découplage entre la phase d’élaboration et 
la phase de mise en œuvre
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personnes (…) on est obligé d’exprimer des 
positions qui soient sinon des positions de 
consensus, du moins de très large majorité. 
Donc ça réduit la capacité à être un peu 
révolutionnaire. Ça oblige à voir les choses 
sous l’angle de la réforme et de l’évolution 
progressive et donc ça peut paraître quel-
quefois dommage, mais bon… » (entretien 
n° 39, direction générale). 
Cependant le consensus apparaît également 
au service d’une dynamique de conforma-
tion, en permettant de faire accepter aux 
acteurs des changements qui ne l’auraient 
pas été sans le dispositif qui les a accompa-
gnés. C’est en tout cas ce que montrent les 
propos suivants relatifs au précédent projet 
qui avait été mené dix ans auparavant : 
« Vous savez avec le premier projet d’entre-
prise on a réussi à faire passer – et les gens 
ne se sont pas rendu-compte – la diversifi-
cation vers la santé. Il n’y aurait pas eu de 
projet d’entreprise on n’aurait pas réussi 
(…) » (entretien n° 39, présidence).
Dans le projet, la recherche de consen-
sus transparait clairement dans le choix de 
mise en œuvre des commissions, dans la 
mesure où leur composition se veut réso-
lument la plus large et hétérogène possible, 
mais également dans la décision de créa-

tion du groupe technique, dont la compo-
sition semble certes homogène puisqu’il 
ne regroupe que des hauts dirigeants, mais 
qui n’est pas exempt de rapports de force, 
notamment entre représentants des régions, 
partisans à ce titre du maintien de la régio-
nalisation, symbole du caractère mutualiste 
de la Ma ; et représentants des filiales plus 
récemment entrées dans le groupe, qui ont 
pour plusieurs d’entre elles le statut de 
société anonyme et ne revendiquent pas 
une identité mutualiste. Cependant, si l’on 
constate que le texte du projet, issu principa-
lement de la synthèse des travaux des com-
missions, a été adopté à la quasi-unanimité 
lors du congrès organisé pour l’occasion, le 
groupe technique n’est, à son échelle, pas 
parvenu à atteindre une position commune. 

DISCUSSION ET CONCLUSION

Il s’agissait dans ce travail de s’interroger 
sur la manière dont sont gérées les tensions 
qui découlent de la coexistence des dyna-
miques de maintenance et de conformation 
dans l’évolution des entreprises sociales. 
L’analyse a permis de mettre en évidence 
quatre modes d’articulation de ces dyna-
miques par le dispositif de projet d’entre-
prise, résumés dans le tableau 3.

Tableau 3 – Typologies des modes d’articulation des dynamiques

Mode d’articulation Rapport entre les dynamiques

Conciliation Coexistence de dynamiques distinctes, éventuellement complémentaires

Compromis
Tensions latentes mais dissimulées par le séquençage 

et la compartimentation

Arbitrage Tensions explicites, décisions en faveur de l’une ou l’autre dynamique

Intégration Dépassement des tensions
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Dans un premier temps, nous avons mon-
tré dans quelle mesure le dispositif du 
projet, tel qu’il a été pensé par ses initia-
teurs, était bien porteur des dynamiques 
de maintenance et de conformation. Si les 
dynamiques n’y apparaissent pas d’emblée 
en tension, nous voyons dans un deuxième 
temps que des tensions sont en réalité 
latentes, neutralisées par la forme du dis-
positif de projet qui compartimente et 
séquence les éléments sur lesquels portent 
les contradictions. Les tensions se révèlent 
néanmoins au cours du processus d’élabo-
ration du projet, nécessitant une interven-
tion, un arbitrage. Nous voyons alors que 
l’arbitrage se fait généralement en faveur 
de la dynamique de maintenance, aux 
dépens de la dynamique de conformation. 
Finalement, si l’on observe bien un méca-
nisme d’intégration des dynamiques diver-
gentes, par, en particulier, la recherche 
constante de consensus entre les partici-
pants pour aboutir à un projet commun, 
on constate que l’articulation de ces dyna-
miques repose néanmoins principalement 
sur des équilibres précaires, et nécessite 
donc une vigilance constante de la part 
des acteurs qui soutiennent l’une ou l’autre 
dynamique ou aspirent à leur intégration. 
Si ces résultats font écho aux typologies 
existantes proposées par la littérature sur 
les tensions organisationnelles (e.g. Van 
de Ven et Poole, 1989), ils mettent en 
lumière la complexité de leur gestion dans 
le contexte d’une entreprise sociale cher-
chant à évoluer. En plus de montrer que les 
tensions observées dépassent l’opposition 
classique entre changement et statu quo 
en touchant à l’identité et au rapport à 
l’environnement, de manière générale ce 
cas permet de saisir les conditions dans 
lesquelles ces tensions sont susceptibles 

d’émerger, d’être arbitrées et potentielle-
ment dépassées : ici un contexte réflexif, en 
dehors du quotidien, en écho au concept de 
« moment métapragmatique » proposé par 
Boltanski (2009). 
Ce travail permet également une meilleure 
compréhension du concept de maintenance, 
qui reste encore peu exploré au niveau 
organisationnel (e.g. Zilber, 2009) ou trans-
paraît en creux, comme une forme de résis-
tance, un effort négatif, qui vise à tempérer 
le processus de rationalisation économique 
dans les entreprises sociales, sans pou-
voir pour autant l’empêcher (e.g. Beyes et 
Jäger, 2010). En rapprochant le concept de 
maintenance avec le concept d’identité et 
de changement organisationnel, nous mon-
trons au contraire que la maintenance peut 
être envisagée comme une dynamique posi-
tive, sur laquelle repose la consolidation et 
le renouvellement d’un modèle alternatif au 
modèle dominant. 
Ce travail contribue enfin à une meilleure 
compréhension de la planification straté-
gique et du rôle que cet outil est amené à 
jouer dans l’articulation des dynamiques 
internes aux organisations et la résolution 
de ses tensions. Cette étude montre que la 
planification stratégique incarne un dispo-
sitif lui-même « hybride », en tension entre 
des dynamiques divergentes. Son recours au 
sein des entreprises sociales apparaît alors 
porteur d’un enjeu crucial, puisqu’elles ont 
à la fois à perdre l’intégrité et la spécificité 
de leur modèle dans un usage rationali-
sant, standardisé, de l’outil (e.g. Hwang 
et Powell, 2009) et à gagner la clé de la 
maintenance de leur modèle en permettant 
l’émergence et en favorisant la résolution 
des tensions qui la traversent (e.g. Ketokivi  
et Castañer, 2004 ; Jarzabkowski et 
Balogun, 2009). 
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