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Routinisation et 
performance des 
équipes de travail
Une analyse par le capital social

Cet article étudie la dynamique de fonctionnement des équipes 
de travail en analysant leurs processus de routinisation. 
L’étude de la nature et de l’intensité des relations entre les 
membres de l’équipe permet de mettre en relation les concepts 
de routine et de capital social. Le modèle théorique proposé 
soutient que le capital social existant entre les membres d’une 
équipe facilite l’émergence des routines de travail et que le 
capital social et les routines ont des effets ambivalents sur la 
performance de l’équipe de travail.
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L’équipe de France masculine de 
handball a multiplié les victoires 
ces dernières années, au point que 

certains ont pu voir dans la méthode de 
management de l’équipe un modèle de 
« performance durable »1. Entre 1995 et 
2015, le palmarès de l’équipe est impres-
sionnant : deux fois championne d’Europe, 
deux fois championne olympique, cinq fois 
championne du monde. Comment expli-
quer cette longue période de performance ? 
Comment expliquer les dynamiques en jeu 
au sein d’une équipe et leurs conséquences 
sur des niveaux de performance variables ? 
Ces questions intéressent aussi bien les 
cadres de l’équipe de France de handball 
que les managers d’équipe en entreprise. 
Les équipes constituent une forme d’orga-
nisation du travail courante en entreprise 
(Jehn et al., 1999). Considérées comme 
« des petits groupes d’individus interdé-
pendants qui partagent la responsabilité 
des résultats obtenus » (Hollenbeck et al., 
2012, p. 82)2, les équipes recouvrent des 
réalités diverses, comme par exemple, les 
équipes-projets, les groupes de travail, les 
équipes de direction ou les équipes spor-
tives. Ces équipes se différencient par leur 
stabilité temporelle, leur mode d’exercice 
de l’autorité ainsi que leur degré de spé-
cialisation (Hollenbeck et al., 2012). Dans 
notre recherche, nous nous focalisons sur 
les équipes de travail stables, spécialisées 
et hiérarchisées, qui sont les plus fré-
quentes dans les entreprises car correspon-

dant notamment à des départements ou des 
services. Nous écartons de notre analyse les 
autres formes d’équipes comme les équipes 
projets cross-fonctionnelles ou les équipes 
collégiales. 
La performance des équipes, c’est-à-dire 
leur capacité à atteindre des buts (efficacité) 
en utilisant une quantité limitée de res-
sources (efficience) (Mathieu et al., 2008), 
constitue un enjeu managérial central. Dans 
ce contexte, notre article vise à comprendre 
la performance des équipes en nous intéres-
sant aux mécanismes de routinisation des 
tâches. Nous appelons routinisation le pro-
cessus qui permet l’émergence de routines 
nouvelles3 au sein d’une équipe, c’est-à-
dire l’émergence d’« ensembles répétitifs et 
reconnaissables d’actions interdépendantes 
entreprises par différents acteurs »4, sui-
vant la définition des routines proposée par  
Feldman et Pentland (2003, p. 95). Cepen-
dant, ces processus de routinisation sont mal 
connus (Salvato et Rerup, 2011). En consé-
quence, notre recherche vise à répondre 
aux deux questions suivantes : Pourquoi 
les équipes de travail routinisent-elles dif-
féremment leurs activités ? L’émergence de 
routines influence-t-elle la performance de 
ces équipes ?
Les recherches portant sur la routinisation 
se sont essentiellement focalisées sur les 
antécédents externes aux groupes (com-
plexité des tâches ou caractéristiques de 
l’environnement) au détriment des carac-
téristiques internes, telles que les relations 

1. « Claude Onesta invente la performance durable », conférence IPLeanWare du 5 avril 2011, disponible en ligne.
2. « Small groups of interdependent individuals who share responsibility for outcomes ».
3. Dans la suite de l’article, nous employons indifféremment les termes « routinisation » et « émergence de 
routines ».
4. « Repetitive, recognizable patterns of interdependent actions, carried out by multiple actors ».
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interindividuelles. Pourtant, ces dernières 
sont le fondement même des routines. La 
routinisation, appréhendée comme l’aligne-
ment des comportements, des cognitions 
et des contextes émotionnels et sociaux 
(Salvato et Rerup, 2011), peut survenir 
plus ou moins rapidement selon l’intensité 
et la diversité des interactions au sein des 
équipes. Dès lors, l’argument central de 
notre article est que le concept de capital 
social permet de rendre compte de ces 
trois alignements. Le capital social peut 
être défini comme « la somme des res-
sources réelles et potentielles disponibles 
et mobilisables à partir du réseau de rela-
tions que possèdent un individu ou une 
unité sociale » (Nahapiet et Ghoshal, 1998, 
p. 243)5. Ce concept englobe à la fois la 
structure des relations interindividuelles 
et leurs contenus cognitif, émotionnel et 
affectif. Notre article établit un modèle des 
relations entre capital social et routinisation 
au sein des équipes de travail, et de leur 
impact sur la performance des équipes.
Après avoir défini les concepts clés de notre 
recherche et montré en quoi leur rapproche-
ment est éclairant (partie 1), nous formu-
lons des propositions quant à l’influence du 
capital social sur l’émergence des routines 
(partie 2), puis quant à leur impact respectif 
sur la performance de l’équipe (partie 3). 
Enfin, nous présentons les implications 
conceptuelles et managériales de notre 
modèle intégrateur (partie 4). L’ensemble 
de l’article est illustré par l’exemple de 
l’équipe de France de handball (cf. enca-
drés méthodologique et sur l’étude de cas). 

I – LES ROUTINES ET LE CAPITAL 
SOCIAL DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

1. Les routines et leur émergence

En tant que sources de capacités organi-
sationnelles, les routines sont un concept 
clé pour comprendre le fonctionnement et 
la performance des organisations (Nelson 
et Winter, 1982). Les routines sont des 
processus collectifs, répétitifs, distribués 
et situés. Ce caractère situé et distribué 
explique que les enchaînements d’actions 
qui les constituent puissent varier locale-
ment et temporairement. L’approche micro 
des routines développée par Feldman et 
Pentland (2003) permet de rendre compte 
de ces variations. Selon ces auteurs, les 
routines sont caractérisées par deux aspects 
en interaction : les aspects performatif et 
ostensif. L’aspect performatif désigne les 
actions récurrentes que les participants à la 
routine entreprennent lorsqu’ils la mettent 
en œuvre. L’aspect ostensif fait référence 
à leur compréhension de ce qu’ils doivent 
faire et de la manière dont ils doivent le 
faire. Les relations récursives entre ces 
deux aspects expliquent l’évolution dyna-
mique des routines et leurs adaptations à 
des contextes changeants. 
Les recherches portant sur les groupes de 
travail mobilisent le degré de routinisation 
des tâches pour expliquer les comporte-
ments au sein des groupes ou leur per-
formance (Jehn et al., 1999). Cependant, 
ces travaux ne se sont pas intéressés à la 
question de l’émergence des routines. La 
question de cette émergence n’est toutefois 
pas triviale : les routines impliquent de 

5. « The sum of the actual and potential resources embedded within, available through, and derived from the 
network of relationships possessed by an individual or social unit. »



14     Revue française de gestion – N° 247/2015

multiples acteurs qui peuvent ne pas vouloir 
s’engager de manière égale dans la routine 
(aspect performatif) ou ne pas en partager 
une même vision (aspect ostensif). Notre 
propos est alors de comprendre pourquoi 
des équipes de travail ne routinisent pas 
leurs activités de la même manière.

2. Le capital social, facteur explicatif  
de la routinisation 

Notre explication repose sur le concept 
de capital social. En tant qu’ensemble de 
ressources mobilisables à partir d’un réseau 
de relations au sein de l’équipe, le capital 
social interne se caractérise par trois dimen-
sions complémentaires : structurelle, cogni-
tive et relationnelle (Nahapiet et Ghoshal, 
1998). La dimension structurelle du capital 
social fait référence à toutes les modalités 
de connexion entre acteurs, qu’il s’agisse 
de leurs liens, de la configuration du réseau, 
de sa densité ou de sa structure hiérarchique 
(avec qui interagissez-vous et comment ?). 
Cette dimension se mesure à la fois par 
l’intensité des interactions qui s’exercent 
au sein de l’équipe de travail et par le rôle 
plus ou moins central joué par un leader. 
La dimension cognitive du capital social 
regroupe les ressources fournies à travers 
les représentations, les interprétations, les 
systèmes de sens partagé. Cette dimension 
appréhende le degré de partage du langage 
et de la vision au sein de l’équipe. Enfin, 
la dimension relationnelle envisage le type 
de lien que chaque personne a développé 
avec les autres (respect, amitié, obligations 
mutuelles…). Elle caractérise le degré de 
confiance, d’identification et de réciprocité 
au sein de l’équipe.
Les concepts de routines et de capital social 
appartiennent à des champs de littérature 

distincts et seules quelques recherches ont 
proposé des rapprochements. Parmi celles-
ci, Moran (2005) a montré que la dimen-
sion structurelle du capital social jouait 
un rôle important dans l’exécution des 
activités routinières, tandis que Feldman  
et Rafaeli (2002) expliquent comment 
les routines influencent la structure et le 
contenu des interactions entre les parti-
cipants à une routine, donc leur capital 
social. Cependant, ces articles portent sur 
des routines établies, et ne s’intéressent pas 
à la routinisation. 
L’émergence de routines, conçues comme des 
ensembles d’activités répétées et coordon-
nées, implique une analyse réflexive, comme 
souligné par Rerup et Feldman (2011) : 
les acteurs organisationnels adaptent les 
aspects performatifs de leurs routines pour 
essayer de nouvelles manières de faire, en 
s’appuyant sur une approche de type essais/
erreurs où certaines activités composant les 
routines sont supprimées et/ou ajoutées. La 
routinisation peut donc être analysée comme 
un processus d’apprentissage (Belmondo 
et Sargis Roussel, 2012). Or, la littérature 
mobilisant le capital social montre majoritai-
rement une association positive entre capital 
social et gestion des connaissances en géné-
ral, et entre capital social et apprentissage en 
particulier (Chiu et al., 2006 ; Sargis Roussel  
et Deltour, 2010). La littérature nous permet 
ainsi d’argumenter en faveur d’un rappro-
chement entre les concepts de capital social 
et de routinisation. 
Le rapprochement conceptuel peut, en outre, 
se fonder sur l’intuition avancée par Salvato 
et Rerup (2011). Ces auteurs conçoivent 
la routinisation comme l’alignement des 
comportements individuels, des cognitions 
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individuelles, des contextes émotionnels6 
et sociaux des individus. Ces trois éléments 
peuvent être rapprochés des dimensions 
structurelle, cognitive et relationnelle du 
capital social, induisant que celui-ci joue un 
rôle déterminant dans le processus d’émer-
gence des routines. Cependant, il manque 
dans la littérature une analyse systématique 
des liens entre les trois dimensions du capi-
tal social et la routinisation, et également 
entre ces derniers et la performance des 
équipes. C’est l’objet de cet article. Dans la 

partie suivante, nous formulons un ensemble 
de propositions liant les trois dimensions du 
capital social et la routinisation au sein des 
équipes de travail. Pour illustrer nos propo-
sitions, nous utilisons comme fil conducteur 
l’exemple de l’équipe de France masculine 
de handball (méthodologie et étude de cas 
sont présentées ci-après).  
La transposabilité des recherches issues 
de contextes sportifs au monde de l’entre-
prise étant aujourd’hui largement reconnue 
(Wolfe et al., 2005). 

6. Salvato et Rerup (2011) soulignent le rôle des émotions sur les processus organisationnels, dont la routinisation 
et les routines. Ils suggèrent deux états émotionnels importants : l’engagement à la tâche et l’identification aux 
autres participants (p. 480).
7. Ces deux articles nous permettent principalement de reprendre les verbatims des entraîneurs. Il s’agit donc moins 
de réutiliser des études que de compléter nos données secondaires. Chabaud et Germain (2006) soulignent que ces 
réutilisations de données sont légitimes au sein des sciences de gestion.

MÉTHODOLOGIE

Cet article est une proposition théorique qui met en relation de manière novatrice les concepts 
de routine et de capital social des équipes de travail. Pour illustrer notre  argumentation, nous 
étudions l’exemple de l’équipe de France masculine de handball ; équipe stable, hiérarchisée 
et spécialisée. Le handball se prête bien à l’étude du concept de routinisation car ce sport se 
caractérise par une exécution très rapide, un nombre illimité de changements de joueurs, de 
nombreuses interruptions… Les joueurs doivent donc être capables de partager des routines, 
de s’adapter à des changements dans les rythmes et dans le jeu pour jouer rapidement.

Les données
Notre étude de cas se base sur l’étude de données secondaires portant sur le fonctionnement 
interne et l’organisation de l’équipe entre 1995 et 2015 : articles de presse généraliste ou 
sportive, vidéos des conférences de presse et en entreprise de l’entraîneur Claude Onesta, 
ainsi que deux articles de revues académiques (Picq, 2005 ; Amado, 2012)7 qui contiennent 
de nombreuses données empiriques et verbatims. L’article de Picq, publié dans Gérer & 
Comprendre, présente les principes de management appliqués à l’équipe de handball sous 
la direction de Daniel Costantini (1985-2001) et aborde une problématique proche de la 
nôtre (« comment développer la performance collective ? »). L’article du psychosociologue 
Amado est la retranscription d’un entretien avec Claude Onesta, sur les valeurs promues 
par l’entraîneur auprès de l’équipe depuis 2001. Ces données permettent d’illustrer notre 
modèle, mais ne visent pas à le valider empiriquement. 
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II – PROPOSITIONS ASSOCIANT 
CAPITAL SOCIAL ET 
ROUTINISATION

1. Dimension structurelle du capital 
social et émergence des routines

L’intensité des interactions passées et/ou 
présentes entre les membres d’une équipe 
de travail crée des opportunités pour des 
interactions répétitives, grâce à la force des 
relations et au temps qui leur est consa-
cré, et permet de mettre en œuvre plus 
facilement les activités courantes (Chiu 
et al., 2006). L’intensité des interactions 
est importante pour résoudre d’éventuelles 
difficultés via des apprentissages de type 
essai-erreur (Rerup et Feldman, 2011) qui 
permettent de routiniser les activités : au 
sein de l’équipe, les individus gagnent en 
expérience et construisent des séquences 
d’actions connues de tous. L’un des élé-
ments importants est notamment de savoir 
apprendre des contre-performances, comme 
l’illustre Daniel Costantini en parlant de 
sa relation avec son groupe de joueurs : 
« J’aime bien dire à mes joueurs : l’erreur 
n’est pas grave, mais je vous demande de 
changer d’erreur à chaque fois. » (Picq, 
2005, p. 81). Des liens forts plutôt que 
des liens faibles favorisent l’existence, au 
sein d’une équipe, d’un répertoire par-
tagé d’actions et accélèrent par conséquent 
la stabilisation des séquences d’activités 
(aspects performatifs) et du sens attribué 
à ces dernières (aspects ostensifs), donc 
la routinisation. La manière dont Daniel  
Costantini cherche à multiplier les occa-
sions d’interactions entre les joueurs (plutôt 
que d’avoir un seul regroupement long) 
repose sur cette logique.
De façon complémentaire, la centralité 
d’une personne dans un réseau relationnel 

peut influencer l’émergence de routines. La 
centralité d’une personne est liée à sa capa-
cité à partager davantage de connaissances 
et à apporter plus d’aide à l’équipe (Sargis 
Roussel et Deltour, 2012), et renforce la 
probabilité d’émergence d’un leader et d’un 
mode d’interaction favorisant les relations 
de pouvoir hiérarchiques. Or, l’existence de 
relations de pouvoir verticales accélère la 
routinisation (Belmondo et Sargis Roussel, 
2012) : le leader d’une équipe propose les 
éléments des routines aux autres membres et 
ces éléments sont soumis à moins de négo-
ciations (aspect ostensif). Ainsi, dans le cas 
de l’équipe de France de handball, le rôle de 
l’entraîneur Onesta est essentiel : c’est lui 
qui tranche après les discussions collectives 
entre joueurs, accélérant l’adoption d’une 
solution collective à un problème donné.
Proposition 1. Une forte dimension struc-
turelle du capital social (intensité des inte-
ractions et centralité) favorise la routinisa-
tion au sein de l’équipe de travail. 

2. Dimension cognitive du capital social 
et émergence des routines

Les schémas d’interprétation, les normes, 
le langage, la vision et les valeurs partagés 
facilitent la compréhension et la réalisation 
des activités au sein d’une équipe de travail. 
Par exemple, le langage partagé comprend 
le vocabulaire spécifique utilisé ou les 
codes que les individus utilisent pour com-
muniquer et s’échanger des informations 
(Nahapiet et Ghoshal, 1998 ; Chiu et al., 
2006). Il permet de réduire la complexité 
des échanges et des interactions et facilite 
ainsi la répétitivité de séquences d’activités 
(aspect performatif) et donc l’émergence 
des routines (Levin, 2002). 
De fait, un capital social élevé sur la 
dimension cognitive, en général, et sur la 
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LE CAPITAL SOCIAL DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
DE HANDBALL (1995-2015)

Championne du Monde en 1995, 2001, 2009, 2011 et 2015, championne d’Europe en 2006 
et 2010, championne olympique en 2008 et 2012. Comment expliquer les succès sportifs de 
l’équipe de France de handball masculine ? 

Un capital social de l’équipe qui se développe dans le temps
Une dimension structurelle. Costantini, entraîneur de l’équipe de France de 1985 à 2001, 
explique sa vision des interactions au sein de l’équipe de France : « […] Les joueurs sont 
dispersés toute l’année dans leurs clubs […] Ce ne sont que rarement des périodes bloquées 
sur plus d’une semaine, c’est toujours en pointillé, mais ce qui compte c’est la fréquence […]. 
Il est nécessaire de construire une mémoire du groupe qui ne passe, pour moi, que par des 
périodes passées ensemble et étalées dans le temps. C’est la régularité qui compte » (Picq, 
2005, p. 79). Ces interactions sont fortement conditionnées par l’existence d’un leader, ici 
l’entraîneur qui va structurer les échanges. Claude Onesta l’explique : « Chacun des acteurs 
participe à la construction du projet et à son évaluation. C’est moi qui prends les décisions, 
mais elles sont issues d’un travail de réflexion collectif. » (www.lesechos.fr, 03/08/2012).
Une dimension cognitive présente. L’équipe a été capable à plusieurs reprises de se doter 
d’un but et d’une vision communs : « En 2001, c’était la première fois qu’un championnat 
du Monde était organisé en France. Nous nous devions d’être présents. Tous les joueurs 
n’avaient qu’une idée en tête : chanter La Marseillaise à Bercy, une médaille d’or autour du 
cou, devant leur public » (Costantini, in Picq, 2005, p. 79).
De même, la dimension relationnelle joue un rôle. Costantini (in Picq, 2005, p. 79) souligne 
la réciprocité qui existe au sein de l’équipe : « En sport collectif, la baisse de régime d’un 
joueur peut être compensée par la motivation de celui qui est à côté […] même s’il y a un 
doute à un moment donné, ce doute peut ne pas être partagé de la même manière par tout 
le monde. C’est aussi cela que les joueurs apprennent au sein d’une équipe : pas seulement 
des combinaisons techniques. […] C’est indispensable que les joueurs puissent anticiper les 
doutes de leurs coéquipiers, et réagir de façon appropriée pour que le rendement collectif 
n’en souffre pas. […] ce n’est pas pour rien que l’on parle de dynamique de groupe : une 
notion d’interactions, de compensation des individus les uns par rapport aux autres […] ».

Un capital social qui favorise l’émergence de routines au sein du groupe
Costantini (in Picq, 2005, p. 80) indique que la répétition « aboutit à des automatismes dont 
l’intérêt est d’être capable d’enchaîner des actions sans efforts […]. Cela nous est arrivé, 
à l’entraînement, de répéter des centaines de fois de suite des combinaisons de jeu impor-
tantes, comme des débutants. J’expliquais aux joueurs qui exprimaient leur frustration que, 
plus ils auraient intégré collectivement des automatismes de jeu, plus ils pourraient impro-
viser de façon efficace, si la situation de match l’exigeait ». Ces routines de jeu peuvent 
prendre différentes formes : Picq (2005) parle de savoir-faire implicite, de combinaisons 
de jeu fondées sur des automatismes, du fait que les joueurs se “sentent” sur le terrain sans 
même se voir, d’un « langage commun non verbal ».
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vision partagée en particulier, augmente 
la similarité perçue des situations et de 
leur évaluation. Les individus résolvant 
les problèmes qu’ils rencontrent dans une 
logique de satisficing et non de maximisa-
tion (Cyert et March, 1963). Il en résulte 
une variété réduite de solutions envisa-
gées par les membres d’une équipe. Daniel  
Costantini, lorsqu’il évoque le championnat 
du Monde de 2001, donne une illustration 
très claire de la vision partagée de l’objectif 
pour l’équipe de France : avoir la médaille 
d’or autour du cou, devant le public fran-
çais. Dès lors, un accord collectif sur les 
séquences d’actions à mettre en œuvre est 
plus facilement et plus rapidement atteint 
au sein de l’équipe, entraînant des répéti-
tions de la sélection de la même séquence 
d’actions en réponse à des situations plus 
ou moins similaires. De cette résolution 
de problèmes favorisant la répétition 
d’une même séquence de comportements, 
émergent des routines (Knudsen, 2008).
Proposition 2. Une forte dimension cogni-
tive du capital social (forts degrés de par-
tage de langage et de vision dans l’équipe) 
favorise la routinisation au sein de l’équipe 
de travail.

3. Dimension relationnelle du capital 
social et émergence des routines

La nature de leurs relations interperson-
nelles amène les individus à s’identifier à 
l’équipe, ou à développer des relations de 
confiance et de réciprocité entre eux, ce 
qui génère du contrôle social au sein de 
l’équipe (Kirsch et al., 2010), lui-même 
apte à favoriser l’émergence des routines de 
travail (Levin, 2002). En effet, une routine 
suppose que ses participants soient parve-
nus à un accord collectif sur la manière de 
diviser le travail et de se coordonner, ce qui 

implique l’existence d’un mode de contrôle, 
qu’il soit formel ou informel. Bien que peu 
pris en compte, les états émotionnels des 
participants à la routine influencent la rou-
tinisation (Salvato et Rerup, 2011). Parmi 
ces états émotionnels, l’identification aux 
autres participants peut jouer un rôle impor-
tant dans la mise en œuvre et l’évalua-
tion des routines (Salvato et Rerup, 2011). 
L’identification peut être également com-
plétée par la confiance et la réciprocité dans 
l’équipe afin de caractériser la dimension 
relationnelle du capital social (Nahapiet  
et Ghoshal, 2008). Nous considérons tour à 
tour ces trois variables.
L’identification fait référence au processus 
par lequel des individus se considèrent 
comme étant liés à d’autres personnes ou 
à l’équipe (Cooper et Thatcher, 2010). Elle 
accélère la routinisation en favorisant des 
manières communes de travailler, encoura-
geant ainsi des séquences répétitives d’ac-
tions (aspect performatif) et des accords 
collectifs (aspects ostensifs). Pour l’équipe 
de France de handball, l’identification passe 
pour partie par les surnoms qui lui ont été 
attribués et qui reflètent l’état d’esprit du 
groupe : « les bronzés », « les barjots », 
« les costauds » et « les experts ». Ces sur-
noms permettent également une plus forte 
identification du public, dont le rôle peut 
être parfois décisif durant un match. 
La confiance a été reconnue comme un anté-
cédent de la coopération dans les équipes 
de travail qui limite les comportements 
opportunistes (Jones et George, 1998). Elle 
permet de créer des normes partagées et 
facilite la coordination et la fixation des 
objectifs (aspect ostensif). Dès lors, l’éva-
luation des actions mises en œuvre au 
cours des séquences successives d’actions 
est facilitée, accélérant ainsi la stabilisation 
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de ces dernières et donc leur routinisation 
(aspect performatif).
La réciprocité reflète les obligations et les 
attentes qui existent entre les membres 
d’une équipe (Nahapiet et Ghoshal, 1998). 
Un degré élevé de réciprocité suppose 
un fort sens de l’équité en termes de par-
ticipation, ce qui affecte les actions des 
individus et favorise la multiplication et la 
répétition des actions (aspect performatif) 
et leur routinisation. Dans le cas de l’équipe 
de France de handball, D. Costantini et 
C. Onesta soulignent que la réciprocité 
entre les membres de l’équipe de France 
joue un rôle important dans la répétition des 
séquences de jeu lors d’un match. Ainsi, 
une baisse de régime d’un joueur doit pou-
voir être compensée par un autre joueur et 
vice versa lors d’un tournoi comprenant de 
nombreux matches.
Proposition 3. Une forte dimension rela-
tionnelle du capital social (confiance éle-
vée, forts degrés d’identification et de réci-
procité) favorise la routinisation au sein de 
l’équipe de travail.

III – PROPOSITIONS ANALYSANT 
LES EFFETS SUR LA 
PERFORMANCE DES ÉQUIPES

1. Émergence des routines et 
performance des équipes 

Le rôle des routines dans la performance 
collective a été souligné depuis longtemps : 
l’aspect economizing des routines permet la 
mise en œuvre automatique de séquences 
d’actions et améliore ainsi leur rapidité 
d’exécution et leur efficience (Cyert et 

March, 1963). Cependant, cette efficience 
accrue est obtenue au détriment de la 
flexibilité des processus et de la créati-
vité des acteurs organisationnels (Lazaric, 
2008). De fait, les routines participent à la 
mémoire procédurale (Cohen et Bacdayan,  
1994)8, dont la relation à la performance 
organisationnelle est curvilinéaire, en 
forme de U inversé. Nous pouvons alors 
analyser comment une routinisation trop 
rapide ou trop lente est source de moindre 
performance pour les équipes de travail. 
L’émergence rapide de routines suppose un 
apprentissage rapide, fondé sur des amélio-
rations incrémentales de la routine plutôt 
que sur l’exploration de séquences variées 
d’activités (March, 1991). Une routinisation 
rapide est ainsi susceptible d’une part, de 
limiter la variété des situations auxquelles 
l’équipe est exposée, et donc sa capacité à 
générer une manière efficace de réaliser les 
tâches. D’autre part, elle limite sa capacité à 
donner du sens à des informations nouvelles  
(Lazaric, 2008). Par exemple, Claude 
Onesta explique l’échec de l’équipe de 
France de handball lors des championnats 
d’Europe de 2012 par une logique trop 
poussée de satisficing dans la recherche de 
solutions aux problèmes qui se posaient à 
l’équipe : « On était bien organisé, mais 
inactif. Le manque de danger a fait qu’on 
s’est accommodé de petits problèmes. » 
(www.lexpress.fr, 29/07/2012). 
En revanche, une émergence trop lente des 
routines empêche l’équipe de profiter de 
l’efficience accrue qu’elles procurent. Les 
membres de l’équipe vont alors tâtonner 

8. Cohen et Bacdayan (1994, p. 557) définissent la mémoire procédurale comme des « séquences structurées de 
comportements appris qui impliquent de multiples acteurs » (« patterned sequences of learned behavior involving 
multiple actors »), une définition qui peut être rapprochée de celle du concept de routine.
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dans leurs modes de fonctionnement pendant 
une période plus longue. Daniel Costantini  
souligne ainsi que les automatismes que 
permettent d’acquérir les entraînements ont 
comme intérêt « d’être capable d’enchaîner 
des actions sans efforts. L’énergie économi-
sée peut alors être mobilisée sur de l’inno-
vation et du progrès. » (Picq, 2005, p. 80). 
Proposition 4. Une routinisation trop 
rapide ou trop lente au sein de l’équipe de 
travail limite sa performance.

2. Capital social et performance  
des équipes

La performance des équipes de travail est 
pour partie dépendante de leur composi-
tion. Ainsi, des caractéristiques comme la 
proximité et l’homogénéité sont sources 
d’échange dans le groupe, tandis que la 
diversité a des effets variables car elle peut 
parfois générer des difficultés de com-
préhension voire des conflits (Jehn et al., 
1999). D’une manière générale, les tra-
vaux axés sur la performance des groupes 
permettent difficilement d’aboutir à des 
résultats stables quant au rôle de ces carac-
téristiques sur la performance des équipes 
(Mathieu et al., 2008).
Analysant l’influence du capital social sur 
la performance, Oh et al. (2004) soulignent 
la complexité de la relation et montrent les 
effets parfois contreproductifs d’une proxi-
mité trop élevée : « Il existe de nombreuses 
manières pour que le capital social d’un 
groupe génère une meilleure performance 
du groupe […]. Un capital social déséqui-
libré (une forte fermeture du groupe, par 
exemple) peut affecter négativement la per-
formance du groupe. » (p. 872)9. De même, 

Moran (2005) précise que la dimension 
structurelle du capital social des managers 
joue un rôle sur la performance dans l’exé-
cution des tâches routinières alors que la 
dimension relationnelle explique davantage 
la performance dans la réalisation des acti-
vités innovantes. Oh et al. (2004) ainsi que 
Moran (2005) concluent empiriquement à 
une relation non linéaire entre capital social 
et performance.
La dimension structurelle du capital social, 
à travers la fréquence et l’intensité des inte-
ractions, affecte la performance ainsi que le 
souligne Daniel Costantini : « Cela ne sert à 
rien de passer un mois complet ensemble si 
les joueurs ne se sont pas côtoyés de nom-
breuses fois auparavant. C’est trop tard. » 
(Picq, 2005, p. 79). Inversement, un trop 
fort capital social peut être source de contre-
performance. Claude Onesta explique ainsi 
l’échec de l’équipe de handball aux cham-
pionnats d’Europe de janvier 2012 par sa 
difficulté à adapter ses modes de jeux : 
« Se faire confiance, se respecter, se res-
ponsabiliser, peut amener par moments à un 
manque de prises de décision, de lucidité. 
[…] Il y avait des individus qui prenaient en 
charge chacun dans son coin une partie de 
l’activité, mais ils finissaient par ne plus trop 
échanger, chacun faisant confiance à l’autre 
et ce n’était plus une équipe. »10. Ainsi, un 
trop fort capital social, en limitant la volonté 
et les occasions de remise en cause du fait 
d’une confiance excessive, limite la perfor-
mance de l’équipe.
Proposition 5. Un capital social trop élevé 
ou trop faible au sein de l’équipe de travail 
limite sa performance.

9. « There are multiple conduits for group social capital that lead to greater group effectiveness […]. Having too 
much of one source of group social capital (strong closure within a group, for example) can negatively affect the 
group’s effectiveness. ».
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IV – UN MODÈLE INTÉGRATEUR 
DU CAPITAL SOCIAL,  
DE LA ROUTINISATION ET DE LA 
PERFORMANCE DES ÉQUIPES

Partant des rapprochements conceptuels 
entre routinisation et capital social (Feldman  
et Rafaeli, 2002 ; Salvato et Rerup, 2011), 
nous avons formulé un ensemble de propo-
sitions précisant les relations entre ces deux 
concepts, ainsi qu’avec la performance des 
équipes de travail. Le modèle intégrateur 
(figure 1) souligne que chacune des trois 
dimensions du capital social influence posi-
tivement l’émergence de routines, alors que 
l’influence du capital social et de la routini-
sation sur la performance des équipes est en 
forme de U inversé. 

D’un point de vue théorique, notre 
recherche participe à la compréhension de 
la dynamique interne des équipes de travail. 
Elle apporte des éléments à la littérature en 
proposant de prendre en compte la gestion 
des interactions interindividuelles via les 
influences combinées du capital social de 
l’équipe et de la routinisation des activités. 
Si les recherches sur les groupes ont déjà 
produit des résultats devenus classiques 
quant à la composition des équipes, à 
la dynamique des groupes ainsi qu’à la 
prise en compte de différents processus ou 
variables explicatifs (Mathieu et al., 2008), 
cette littérature peut bénéficier aujourd’hui 
de concepts ayant connu un intérêt récent 
en sciences sociales : les routines et le 

10. http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/10/1416387-onesta-a-repris-les-renes.html

Figure 1 – Modèle intégrateur du capital social, de la routinisation  
et de la performance des équipes
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capital social. Notre modèle intégrateur 
nous amène à recommander que, dans les 
recherches futures, la dynamique des inte-
ractions interindividuelles qui sous-tendent 
le fonctionnement des équipes soit prise 
en compte au travers du prisme du capital 
social et des routines. En particulier, la 
structure et le contenu des interactions au 
sein de l’équipe influence la rapidité avec 
laquelle elle parvient à routiniser ses com-
portements. Nous avançons également que 
cette rapidité de routinisation influence la 
performance de l’équipe. Dès lors, il s’agit 
d’équilibrer le capital social de l’équipe de 
manière à ce qu’il soit suffisamment élevé 
pour que des routines émergent effective-
ment, mais suffisamment faible pour que 
différentes propositions de routines aient 
été envisagées. 
Au niveau managérial, notre travail présente 
des pistes de réflexion pour les managers 
d’équipes. Tout d’abord, il apparaît néces-
saire de gérer les interactions interperson-
nelles au sein du groupe tout au long de son 
existence, plutôt que de chercher seulement 
à gérer la diversité des personnes. Ensuite, 
il s’agit de développer et de conserver un 
niveau de capital social modéré de l’équipe. 
Dans ce contexte, il est important pour le 
manager de savoir à la fois stabiliser la 
composition de son équipe et trouver le bon 
moment pour introduire de la nouveauté 
dans l’équipe. Le départ de membres de 
l’équipe, ou l’arrivée de nouveaux indivi-
dus permet de diminuer le niveau de capital 
social, d’influencer la vitesse d’évolution 
ou d’émergence des routines au sein de 
l’équipe, et ainsi de se prémunir contre un 
risque d’inertie ou une capacité d’inno-
vation limitée. Afin de moduler le niveau 
de capital social, les managers peuvent 
mettre en œuvre des pratiques de gestion 

des ressources humaines facilitant le déve-
loppement de la confiance dans le groupe 
(Cabrera et Cabrera, 2005) ou le dévelop-
pement du sentiment de communauté (Chiu 
et al., 2006). Enfin, les managers peuvent 
influencer la vitesse de routinisation par 
la gestion des rythmes et des objectifs de 
travail des équipes : laisser du temps pour 
explorer de nouvelles séquences d’actions 
ou, à l’inverse, donner un délai rapproché 
pour accélérer l’apprentissage.
Dans cet article, nous ne considérons pas 
explicitement les effets de feedback entre 
performance et capital social, et perfor-
mance et routinisation. L’intégration de ces 
effets offre un prolongement à notre modèle 
en étudiant comment les performances pas-
sées d’une équipe peuvent renforcer son 
acceptation des routines existantes, ce qui 
à son tour peut entraîner une augmentation 
du capital social. A contrario, des contre-
performances peuvent pousser les indivi-
dus à réfléchir sur leurs comportements et 
à remettre en cause les routines établies 
(Feldman et Pentland, 2003). Cependant, 
des routines trop fortes ou une cohésion 
intra groupe trop élevée empêchent de 
donner du sens à des événements nouveaux 
et imprévus (Weick, 1993), la cohérence 
du groupe étant privilégiée par rapport à 
la génération de sens (Janis, 1982). Les 
effets retours dans le modèle ne sont donc 
pas triviaux et nécessitent des approfondis-
sements qui feront l’objet d’une recherche 
future. Ils permettront ainsi de préciser le 
champ d’application de notre modèle en 
étendant nos hypothèses aux cas de trans-
formations des routines et non aux seuls 
cas de leur émergence. L’intensité du capi-
tal social est ainsi susceptible d’avoir un 
impact sur la manière dont le groupe décide 
d’ajustements incrémentaux de ses routines 
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(transformation) ou de changements radi-
caux (abandon et recréation de routine) 
(Rerup et Feldman, 2011).

CONCLUSION

Notre article apporte un éclairage complé-
mentaire sur la performance des équipes 
de travail en mobilisant conjointement les 
concepts de capital social et de routinisa-
tion, ce qui n’avait été qu’indirectement 
suggéré dans la littérature. Ce rapproche-
ment conceptuel permet de renforcer notre 
compréhension de l’émergence des rou-
tines et de son rôle central dans la per-
formance des équipes de travail. En effet, 
la routinisation des activités de l’équipe 
lui permet de réaliser plus rapidement et 
plus efficacement les tâches qui lui sont 
assignées. Notre recherche analyse concep-
tuellement le rôle que joue le capital social 
interne de l’équipe dans l’émergence de 
routines, par l’intermédiaire de l’intensité 
des interactions (dimension structurelle), 
des représentations communes du groupe 
(dimension cognitive) et de la nature des 
relations interpersonnelles (dimension rela-
tionnelle). En nous fondant sur la littéra-

ture existante, nous avons formulé cinq 
propositions de recherche que nous avons 
illustrées avec le cas de l’équipe de France 
masculine de handball. Ces propositions 
constituent notre contribution théorique. 
Notre contribution managériale va dans le 
sens d’une régulation du niveau de capital 
social au sein d’une équipe de travail, plu-
tôt que de sa maximisation, et soulignent 
l’importance d’une gestion dynamique du 
capital social du groupe. Un prolongement 
de notre recherche par le biais d’investiga-
tions empiriques sera l’occasion de valider 
ou d’amender les propositions formulées 
et d’approfondir les relations établies entre 
capital social, routinisation et performance 
des équipes. Notre modèle se prête à une 
validation quantitative qui reste cependant 
conditionnée par l’opérationnalisation des 
concepts mobilisés. Si la mesure quantita-
tive du capital social est fréquente, ce n’est 
pas le cas de la routinisation car l’approche 
de Feldman et Pentland a avant tout donné 
lieu à des investigations qualitatives. Cela 
constitue un enjeu à venir pour la présente 
recherche, et plus généralement pour ce 
champ de recherche. 

BIBLIOGRAPHIE 

Amado G. (2012). « Claude Onesta : Fabriquer une équipe double championne olympique », 
Nouvelle revue de psychosociologie, vol. 2, n° 14, p. 191-204.

Belmondo C. et Sargis Roussel C. (2012). « Apprendre à apprendre : une perspective 
intégrative de l’émergence des routines d’apprentissage », Système d’Information & 
Management, vol. 17, n° 3, p.71-110.

Cabrera E.F. et Cabrera A. (2005). “Fostering knowledge sharing through people management 
practices”, International Journal of Human Resource Management, vol. 16, n° 5,  
p. 720-735.

Chabaud D. et Germain O. (2006). « La réutilisation de données qualitatives en sciences de 
gestion : un second choix ? », M@n@gement, vol. 9, n° 3, p. 191-213.



24     Revue française de gestion – N° 247/2015

Chiu C., Hsu M. et Wang E. (2006). “Understanding knowledge sharing in virtual 
communities: An integration of social capital and social cognitive theories”, Decision 
Support Systems, vol. 42, n° 3, p. 1872-1888.

Cohen W.M. et Bacdayan P. (1994). “Organizational routines are stored as procedural 
memory: evidence from a laboratory study”, Organization Science, vol. 5, n° 4, p. 554-568.

Cooper D. et Thatcher C. (2010). “Identification in organizations: the role of self-concept 
orientations and identification motives”, Academy of Management Review, vol. 35, n° 4, 
p. 516-538. 

Cyert R.M. et March J.G. (1963). A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs, NJ, 
Prentice-Hall.

Feldman M.S. et Rafaeli A.  (2002). “Organizational routines as sources of connections and 
understandings”, Journal of Management Studies, vol. 39, n° 3, p.309-331.

Feldman M.S. et Pentland B.T. (2003). “Reconceptualizing organizational routines as 
a source of flexibility and change”, Administrative Science Quarterly, vol. 48, n° 1, 
p. 94-118.

Hollenbeck J., Beersma B. et Schouten M. (2012). “Beyond team types and taxonomies: a 
dimensional scaling conceptualization for team description”, Academy of Management 
Review, vol. 37, n° 1, p. 82-106. 

Janis I.L. (1982). Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes, 
Boston, Houghton Mifflin. 

Jehn K.A., Northcraft G.B. et Neale M.A. (1999). “Why differences make a difference: A 
field study of diversity, conflict, and performance in workgroup”, Administrative Science 
Quarterly, vol. 44, n° 4, p. 741-763.

Jones G.R. et George J.M. (1998). “The experience and evolution of trust: Implication for 
cooperation and teamwork”, Academy of Management Review, vol. 23, n° 3, p. 531-546.

Kirsch L.J., Ko D.G. et Haney M.H. (2010). “Investigating the antecedents of team-based 
clan control: Adding social capital as a predictor”, Organization Science, vol. 21, n° 2, 
p. 469-489.

Knudsen T. (2008). “Organizational routines in evolutionary theory”, Handbook of 
Organizational Routines, Becker M.C. (Ed.). Edward Elgar, p. 125-151.

Lazaric N. (2008). “Routines and routinization: An exploration of some micro-cognitive 
foundations”, Handbook of organizational routines, Becker M.C. (Ed.), Edward Elgar, 
p. 205-226.

Levin D.Z. (2002). “When do organizational routines work well? A new approach to 
knowledge management”, Working Paper, Rutgers Business School.

Mathieu J., Maynard M., Rapp T. et Gilson L. (2008). “Team effectiveness 1997-2007: A 
review of recent advancements and a glimpse into the future”, Journal of Management, 
vol. 34, n° 3, p.410-476.



Routinisation et performance des équipes de travail     25

March J.G. (1991). “Exploration and exploitation in organizational learning”, Organization 
Science, vol. 2, n° 1, p. 71-87.

Moran P. (2005). “Structural vs. relational embeddedness social capital and managerial 
performance”, Strategic Management Journal, vol. 26, n° 12, p. 1129-1151.

Nahapiet J. et Ghoshal S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational 
advantage”, Academy of Management Review, vol. 23, n° 2, p. 242-266.

Nelson R.R. et Winter S.G. (1982). An evolutionary theory of economic change, Cambridge 
MA, Belknap Press.

Oh H., Chung M. et Labianca G. (2004). “Group social capital and group effectiveness: 
The role of informal socializing ties”, Academy of Management Journal, vol. 47, n° 6, 
p. 860-875.

Picq T. (2005). « Comment développer la performance collective ? quand le handballeur 
vient au secours du manager », Gérer et Comprendre, n° 79, p. 76-83.

Rerup C. et Feldman M. (2011). “Routines as a source of change in organizational 
schemata : The role of trial-and-error learning”, Academy of Management Journal, vol. 54, 
n° 3, p. 577-610.

Salvato C. et Rerup C. (2011). “Beyond collective entities: multilevel research on 
organizational routines and capabilities”, Journal of Management, vol. 37, n° 2, p. 468-490.

Sargis Roussel C. et Deltour F. (2012). “Beyond cross-functional teams: Knowledge 
integration during organizational projects and the role of social capital”, Knowledge 
Management Research & Practice, vol. 10, n° 2, p. 128-140.

Weick K.E. (1993). “The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch 
disaster”, Administrative Science Quarterly, vol. 38, n° 4, p. 628-652.

Wolfe R., Weick K.E., Usher J., Terborg J., Poppo L. et Murrell A. (2005). “Sport and 
organizational studies: Exploring synergy”, Journal of Management Inquiry, vol. 14, n° 2, 
p. 182-210.




