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L’année 2012 a été désignée par les
Nations unies, année des coopéra-
tives afin de promouvoir ce type

d’entreprise. La mise en lumière de coopé-
ratives comme Desjardins, Mondragon ou
encore John Lewis a permis à un grand
nombre d’acteurs de prendre conscience
des réussites de ces entreprises en matière
de créations d’emplois, d’innovations au
service des clients et d’inclusion des parties
prenantes dans la gouvernance. Dans la
grande famille des entreprises coopératives,
celles détenues par leurs salariés – les
sociétés coopératives et participatives
(désormais SCOP) – cristallisent l’attention
de nombreux acteurs car elles alignent les
intérêts du capital et du travail et donnent
aux salariés la capacité de prendre en main
démocratiquement le destin de leurs entre-
prises (Gand, 2015 ; Gand et Segrestin,
2010 ; Hollandts, 2009).
Si de nombreux travaux ont historiquement
bien documenté les enjeux auxquels les
SCOP sont confrontées (Desroche, 1976 ;
Rosanvallon, 1976), peu de recherches
détaillent en revanche le processus qui
conduit des salariés à racheter leur entre-
prise sous la forme d’une SCOP et réussir
une transition vers une gouvernance
démocratique2. De l’aveu même des acteurs
concernés, le rachat d’une entreprise par
ses salariés et la construction d’une
gouvernance démocratique constituent un
exercice particulièrement complexe qui
rencontre d’importantes résistances internes
et externes (SCOP, 2013).
Pour éclairer les difficultés de ce processus
de transition, nous mobilisons le cadre
2. La gouvernance démocratique dans le cadre d’une SCOP
participation directe des salariés dans les organes de go
(Rosanvallon, 1976).
théorique du travail institutionnel (Battilana
et al., 2009 ; Lawrence et al., 2009 ;
Slimane et Leca, 2010) qui va nous
permettre d’éclairer les différents processus
de création, maintenance et déstabilisation
des institutions à l’intérieur de l’organisa-
tion mais également à l’échelle de son
champ organisationnel (Battilana et Dorado,
2010). D’un point de vue empirique, nous
avons réalisé une recherche qualitative et
longitudinale de trois années afin d’obser-
ver, pendant toute cette durée, le travail
institutionnel mené par les dirigeants au
sein de l’entreprise Acacia. Après plus de
120 années de gouvernance privée, cette
entreprise est devenue une SCOP en 2012.
La création et l’institutionnalisation de la
gouvernance démocratique ne se sont pas
réalisées sans difficultés et l’équipe diri-
geante a dû faire face à de nombreux freins
à l’échelle du champ organisationnel mais
également de la part des salariés en interne.
Nous montrons à travers ce cas que la
transition d’une gouvernance privée vers
une gouvernance démocratique passe par
trois grandes phases et plusieurs catégories
de travail institutionnel.
I – LA DIFFICILE MISE EN ŒUVRE
D’UNE GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE

La reprise d’une entreprise existante par ses
salariés sous la forme d’une SCOP est un
exercice politique et social d’une grande
complexité. Une fois le soufflé de l’enga-
gement et de l’espoir suscité par la reprise
retombé, les porteurs du projet sont très
consiste en un partage collectif de la propriété et la
uvernance selon le principe un homme = une voix
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rapidement confrontés à un certain nombre
de défis et résistances au changement qui
peuvent se traduire par d’importantes
tensions et des risques d’échecs (SCOP,
2013). La lecture des différents documents
produits par le mouvement des SCOP et les
travaux académiques consacrés aux SCOP
font ressortir trois difficultés principales :
la résistance des cadres, l’acquisition de
compétences pour gouverner l’entreprise et
l’obtention de la confiance des principales
parties prenantes.

1. Vaincre la résistance des cadres

Lors d’une reprise en SCOP, certains cadres
de l’entreprise peuvent se sentir menacés par
la mise en place d’une gouvernance démo-
cratique car elle ouvre à l’ensemble des
salariés un droit de regard et une légitimité à
mettre en débat les pratiques managériales en
vigueur dans l’entreprise (Bradley et Gelb,
1983 ; Salleron, 1966). Conscients de ces
nouvelles réalités managériales et politiques,
les cadres se retrouvent placés dans une
position délicate qui peut les amener à freiner
voire rendre impossible une gouvernance
démocratique afin de ne pas perdre leurs
prérogatives symboliques, sociales, maté-
rielles et managériales (Chaves et Sajardo-
Moreno, 2004). Par ailleurs, l’ambition
égalitaire et démocratique, dont tout projet
de SCOP est porteur, contribue à mettre en
tension la légitimité des cadres à exercer une
autorité managériale. À moins de basculer
dans une utopie égalitaire, le maintien d’une
« autorité de gestion » et d’une différentia-
tion hiérarchique des rôles passent par
une redéfinition importante de la finalité
et des modalités d’actions des cadres à
l’égard des salariés (Gand, 2015 ; Gand et
Segrestin, 2010).
2. Acquérir des compétences
manquantes

Si la reprise en SCOP a des répercussions
importantes sur les cadres, les changements
à l’échelle de la gouvernance sont égale-
ment substantiels. Alors que pendant des
années, la gouvernance de l’entreprise et
la prise de décision stratégique relevaient
des seuls actionnaires et du/des dirigeant(s)
exécutif(s), la reprise en SCOP change
radicalement le mode de gouvernance. Les
salariés deviennent copropriétaires et doi-
vent endosser les responsabilités de la
propriété. Cela implique la participation
aux instances délibératives et l’élection
d’administrateurs qui vont prendre des
décisions stratégiques engageant le déve-
loppement et la pérennité de l’entreprise
(Meister, 1974). Or, si les salariés possèdent
des compétences opérationnelles, ils n’ont
pas forcément, en tout cas pas immédiate-
ment, les compétences nécessaires pour
évaluer et éventuellement contester la
stratégie et les grandes orientations politi-
ques proposées par les dirigeants (Pasquet et
Liarte, 2012). Ces déficits de compétences
des nouveaux administrateurs et les asymé-
tries d’information en faveur des dirigeants
peuvent être à l’origine de décisions et
orientations stratégiques plus ou moins
favorables à la pérennité du projet écono-
mique et la vitalité de la démocratie
(Caudron, 2005 ; Chaves et Sajardo-
Moreno, 2004 ; Varman et Chakrabarti,
2004). Cela peut également se traduire par
une tendance à la concentration rapide du
pouvoir dans les mains des principaux cadres
et une dérive oligarchique (Hernandez,
2006 ; Jardat, 2012 ; Meister, 1974).
Cette acquisition de compétences et ces
changements identitaires nécessitent des



LES DIFFÉRENTES FORMES DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL

Créer des institutions :

Mise en place de nouvelles pratiques, croyances et routines. Recherche de soutiens et de

légitimité. Définir de nouvelles règles d’action et référentiel de compétences. Créer une

coalition d’acteurs.

Maintenir des institutions :

Maintien de pratiques, croyances et routines existantes. Dissuader et freiner l’émergence

d’alternatives. Valoriser et consolider les pratiques et croyances en place.

Déstabiliser des institutions :

Mise en évidence de dysfonctionnements. Remise en cause des fondements moraux et des

croyances. Elaboration d’une critique argumentée.

Sources : à partir de Lawrence et Suddaby (2006) et Ben Slimane et Leca (2010).
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apprentissages qui passent par un long
processus de socialisation à la gouvernance
démocratique (Bargues, 2009 ; Sveningsson
et Alvesson, 2003).
3. Gagner la confiance des parties
prenantes

À la différence d’une entreprise créée à
partir de principes de gouvernance démo-
cratique, une entreprise reprise par ses
salariés sous statut SCOP existe déjà et
travaille au quotidien avec un certain
nombre de parties prenantes : clients,
fournisseurs, banquiers, syndicats, rive-
rains, etc. Ces parties prenantes qui sont
incontournables pour le bon fonctionnement
de l’entreprise peuvent plus ou moins
bien réagir face à l’émergence d’une
gouvernance démocratique et l’apparition
de nouveaux dirigeants. Certaines parties
prenantes peuvent exprimer une forme
de scepticisme ou critique à l’égard de la
démocratie d’entreprise qu’elles connais-
sent mal ou qui entre en conflit avec leurs
propres référentiels idéologiques (Dahl,
1986). Ces parties prenantes peuvent alors
freiner, voire rendre impossible, la mise
en place d’une gouvernance démocratique.
Les financeurs peuvent, par exemple, exiger
des garanties et des transformations orga-
nisationnelles pour s’assurer de la pérennité
économique de l’entreprise ; transforma-
tions en contradiction avec les principes
de gouvernance démocratique (Forcadell,
2005 ; Jardat, 2012).
II – UNE LECTURE EN TERMES
DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL

La formation d’une gouvernance démocra-
tique lors d’une reprise en SCOP implique
des transformations significatives aussi bien
internes qu’externes. Elle nécessite dès lors
un important travail institutionnel qui va
conduire à faire évoluer les représentations,
croyances et pratiques des salariés mais
également celles des principales parties
prenantes de la nouvelle SCOP. La notion
de travail institutionnel désigne l’ensemble
des activités engagées par les acteurs afin
de créer, maintenir ou encore déstabiliser



Tableau 1 – Travail institutionnel externe et interne chez Gawer et Phillips (2013)

Travail institutionnel interne Travail institutionnel externe

Travail de pratiques internes :
activités des membres de l’organisation pour
développer et stabiliser de nouvelles pratiques
à l’intérieur de l’organisation. Enrôler les
membres de l’organisation dans la mise en
place des nouvelles pratiques.

Travail de pratiques externes :
développer de nouvelles pratiques dans le
champ d’activité. Enrôler les membres du
champ d’activité pour s’engager vers ces
nouvelles pratiques et manager les tensions
externes causées par ces nouvelles pratiques.

Travail identitaire :
réduire les tensions entre l’identité
organisationnelle et les nouvelles pratiques qui
entrent en dissonance.

Travail de légitimation :
rechercher l’acceptation et le soutien des
parties prenantes clés dans le champ
organisationnel.
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des institutions entendues comme des
principes stabilisés d’action collective
(Lawrence et al., 2011) (voir encadré p. 34).
Le travail institutionnel appréhende la
complexité des changements cognitifs
(normes, croyances et valeurs) et matériels
(structures et outils de gestion) en étudiant
les démarches individuelles et collectives
engagées par les acteurs pour faire évoluer
la finalité mais aussi les modalités de
l’action collective (Friedland, 2013). Le
travail institutionnel fait ressortir la
complexité de ces changements et leurs
dépendances aux rapports de pouvoir entre
des acteurs animés par des visions du
monde différentes et des intérêts divergents
(Slimane et Leca, 2010). Le travail ins-
titutionnel renvoie enfin à une activité
intentionnelle des acteurs, qui implique
une réflexivité suffisante pour qu’ils réali-
sent que les institutions en place ne sont pas
« naturelles » mais sont des constructions
sociales.
3. Pour Powell et DiMaggio, un champ organisationnel reg
représentent une aire reconnue de vie institutionnelle : les p
régulation, et d’autres organisations qui proposent des produ
p. 147-160).
Des travaux récents ont montré que lors
de changements importants au sein d’une
organisation, il convient d’articuler un travail
institutionnel externe et interne (Drori et
Honig, 2013 ; Gawer et Phillips, 2013 ;
Zietsma et Lawrence, 2010). Le travail
institutionnel externe se situe à l’échelle
du champ organisationnel3 et il vise à
légitimer les projets de l’organisation auprès
des parties prenantes clés. De manière
complémentaire, le travail institutionnel
interne vise à convaincre les membres de
l’organisation de l’intérêt et de la pertinence
des changements en cours. Ces deux formes
de travail institutionnel « ne se réalisent
pas de manière séquentielle mais plutôt de
manière simultanée et se renforcent mutuel-
lement » (Gawer et Phillips, 2013, p. 1037).
Les travaux de Gawer et Phillips mettent en
évidence deux formes de travail institution-
nel externe et deux formes de travail
institutionnel interne (cf. tableau 1 ci-dessus)
(Gawer et Phillips, 2013).
roupe « les organisations qui, considérées ensemble,
rincipaux fournisseurs, ressources, clients, agences de
its ou services similaires » (Dimaggio et Powell, 1983,



DATES ET ÉVÈNEMENTS CLÉS D’ACACIA

1860 – Création de l’entreprise

1921 – Les enfants du créateur reprennent l’entreprise

1970 – La 3e génération prend les rênes de l’entreprise dans un contexte économique de

plus en plus délicat

1984 –Dépôt de bilan de l’entreprise familiale et rachat par un entrepreneur 2 années plus tard.

1992 – Départ en retraite du propriétaire-dirigeant et nouvelle reprise de l’entreprise par un

nouveau dirigeant extérieur à l’entreprise qui devient actionnaire majoritaire à 85 %.

Année 2000 – Erosion continue de l’activité au cours des années 2000, en lien avec la crise

de l’industrie du textile européenne. Succession de plans de sauvegarde de l’emploi en 2006

(25 personnes), en 2009 (46 personnes) et 2010 (7 personnes).

Juillet 2012 – Liquidation judiciaire.

Décembre 2012 – Reprise de l’entreprise par les salariés et création d’une SCOP.
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Dans le cadre de cette recherche, nous
proposons de mettre en évidence les
différentes formes de travail institutionnel
(interne et externe) et leur distribution dans
le temps qui concourent à la mise en œuvre
et à la légitimation d’une gouvernance
démocratique suite à une reprise d’entre-
prise en SCOP.
III – DESIGN DE LA RECHERCHE

Nous avons réalisé une étude de cas
longitudinale sur un cas unique de 2012 à
2015. Ce design de recherche a permis
d’observer, depuis la création de la SCOP
jusqu’à la stabilisation de la gouvernance
démocratique, les différentes formes de
travail institutionnel menées par l’équipe
dirigeante.
1. Choix du terrain

L’entreprise Acacia a été créée il y a
plus de 120 ans. Son activité principale
est la fabrication de dentelles enduites ou
non de silicone, sous forme de rubans
élastiques destinés principalement aux bas
auto-fixants « modes » haut de gamme,
aux bas médicaux et dans une moindre
mesure au tissage technique industriel.
Nous retraçons dans l’encadré ci-dessus
les dates et évènements-clés de l’entreprise.

2. Collecte des données

Les données ont été collectées au cours des
trois premières années de vie de la SCOP
Acacia, en partie de manière rétrospective
et en partie en temps réel. Nous avons
réalisé 21 entretiens semi-directifs répartis
en trois temps (voir tableau 2). À chaque
fois, nous avons interrogé différents
acteurs internes (cadres, ouvriers, membres
du conseil d’administration ou non) et
externes à Acacia (membres de l’union
régionale des SCOP, formateurs, coopéra-
teurs d’autres entreprises). Nous avons
également collecté et étudié une grande
quantité de documents : archives, articles
de presse, vidéos, plan de financement du
projet de rachat en SCOP.



Tableau 2 – Phases de collecte des données

Phase 1 – T + 8
(août 2013)

Phase 2 – T + 20
(septembre 2014)

Phase 3 – T + 36
(novembre 2015)

10 interviews auprès de :
cadres (4)

+ administrateurs (3)
+ parties prenantes (3)

3 interviews avec :
directeur Acacia (1)

+ Union régionale des SCOP (2)

7 interviews auprès de :
cadres (3)

+ administrateurs (2)
+ parties prenantes (2)
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3. Analyse des données

Les données collectées à travers les entre-
tiens et les documents ont été analysées en
mobilisant une approche inductive inspirée
de la théorie enracinée (Gioia et al., 2013).
Nous avons navigué entre les données
brutes et la littérature sur le travail
institutionnel afin de mettre en évidence
les actions menées par l’équipe de dirigeants
et leurs effets sur les représentations et
comportements des différents acteurs inter-
nes et externes (Rouleau et Balogun, 2011).
Nous avons d’abord opéré une analyse
de premier ordre qui consiste à « donner
de la voix » aux individus interviewés et
observés en identifiant des catégories qui
émergent littéralement de la bouche des
interviewés (Gioia et al., 2013). Cette
première analyse a été complétée par une
analyse de second ordre qui consiste à
regrouper ces catégories dans des concepts
qui existent déjà dans la littérature et
d’autres qui n’existent pas. Ces concepts
dits de second ordre ont ensuite été agrégés
en trois dimensions. Ce sont ces concepts
agrégés qui constituent les blocs constitutifs
de l’explication et de notre représentation
du travail institutionnel interne et externe
lors d’une reprise en SCOP. La figure 1
propose une représentation de la progres-
sion de l’analyse des données brutes aux
thèmes principaux.
IV – RÉSULTATS

Cette recherche éclaire les différentes
formes de travail institutionnel qu’une
nouvelle équipe de dirigeants développe
afin de définir, légitimer et opérationnaliser
une gouvernance démocratique suite à une
reprise en SCOP. Nous montrons que trois
grandes catégories de travail institutionnel
sont réalisées. La première consiste à
transformer l’identité des salariés afin qu’ils
désinvestissent cognitivement et affective-
ment la gouvernance privée pour investir
au contraire celle de propriétaires en charge
du devenir et des orientations stratégiques
de l’entreprise. La deuxième forme de
travail institutionnel consiste à maintenir
la légitimité de l’entreprise dans son champ
organisationnel face aux réactions, plus ou
moins positives voire hostiles, de certaines
parties prenantes. La nouvelle équipe de
dirigeants doit démontrer aux acteurs-clés
du champ organisationnel que le projet de
reprise par les salariés ne bouscule pas les
normes et usages en vigueur. La troisième
forme de travail institutionnel se traduit par
l’apparition de nouvelles pratiques et outils
de gestion qui vont concrétiser et faire
fonctionner au quotidien la gouvernance
démocratique. Ces formes de travail ins-
titutionnel sont mises en œuvre au fil du
temps et sont inter-reliées entre elles avec
des renforcements mutuels et des zones de



Figure 1 – Structure des données

11

Critiquer les compétences du dirigeant
Remettre en cause l’actionnaire
S’ouvrir à de nouveaux principes de gestion

Rechercher des expertises internes et identifier les 
personnes ressources
Constituer un groupe pilote et identifier un leader
Mobiliser des expertises externes 

Partager et discuter les diagnostics individuels
Partager des expériences et des connaissances sur 
des alternatives
Prendre conscience du risque de faillite et de 
l’hostilité de l’environnement
Informer l’ensemble des membres de l’organisation 
du projet

S’impliquer personnellement et faire des sacrifices
Participer au capital
Faire face à l’intimidation du propriétaire
Défendre le patrimoine collectif

Délégitimer la 
gouvernance privée

Développer le 
sentiment de 

propriété collective 

Démontrer les compétences de l’entreprise
Convaincre de la capacité des salariés à s’organiser 
et se gouverner
Etablir un plan de financement et modalités de rachat
Repérer les discours et les positions ambivalentes
Diffuser les arguments en faveur du projet dans les 
médias

Identifier les opposants externes et leurs arguments
Déconstruire les arguments contre le projet
Contrecarrer la mobilisation des opposants

Rencontrer les principaux clients et présenter le 
projet
Rassurer les fournisseurs sur la solvabilité
Obtenir le soutien d’acteurs centraux dans le champ 
(élus, tribunal de commerce, préfet)
Mobiliser les carnets d’adresse des partenaires

Évolution du mix social (formation, participation aux 
bénéfices, rémunération, emploi)
Partager l’information et développer la transparence

Réorganiser l’espace de travail
Aplatissement de la structure et ajustement mutuel
Développer la polyvalence des postes et la 
déspécialisation des tâches

Construire et 
diffuser 

l’argumentation du
projet

Comprendre et lutter 
contre les résistances 

externes

Construction et 
mobilisation d’un 

réseau

Développer de 
nouveaux processus

et outils

Repenser la structure

Travail de
légitimation

Organiser la 
gouvernance

Travail identitaire

Travail sur les
pratiques et les

outils

Construire de nouveaux organes de gouvernance
Développer la prise de parole et la décision
collective
Disparition des syndicats

Enrôler le personnel 
dans une réflexivité 

collective

Stabiliser un 
nouveau leadership
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Tableau 3 – Phases et types de travail institutionnel lors d’une reprise en SCOP

Phase de détachement Phase d’agencement Phase de modelage

Travail
identitaire

Délégitimer la
gouvernance privée
Enrôler le personnel dans
une réflexivité collective

Construire un nouveau
leadership

Développer le
sentiment
d’appartenance et
de propriété collective

Travail de
légitimation

Construire et diffuser
l’argumentation du
projet
Comprendre et lutter
contre les résistances
externes
Mobiliser un réseau
de soutien

Travail sur
les pratiques
et les objets

Développer de
nouveaux processus
et outils de gestion
Organiser la
gouvernance
Repenser la structure
organisationnelle
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recouvrement. Trois grandes phases suc-
cessives sont observables dans le processus
de reprise en SCOP : le détachement,
l’agencement et le modelage. Chacune de
ces phases contient une ou plusieurs formes
de travail institutionnel comme l’indique
le tableau 3.
1. La phase de détachement

Cette première phase du processus de
transition vers une gouvernance démocra-
tique consiste pour les salariés à se
détacher de la forme de gouvernance
privée et à réfléchir collectivement à des
solutions en matière de gouvernance.
Cette première phase contient une seule
forme de travail institutionnel : le travail
identitaire. Il vise à transformer les
croyances et représentations des salariés
et à traiter les dissonances cognitives liées
à l’apparition de nouvelles pratiques de
gouvernance (Gawer et Phillips, 2013 ;
Sveningsson et Alvesson, 2003). Le
travail identitaire de la phase de déta-
chement se concentre sur deux activités :
la délégitimation de la gouvernance privée
et l’enrôlement des salariés dans une
réflexivité collective sur de nouveaux
modes de gouvernance.

Délégitimer la gouvernance privée

Cette première forme de travail identitaire
renvoie à la transformation des croyances
et représentations de certains salariés sur
le caractère naturel et la supériorité de la
gouvernance privée. Ce travail s’est traduit
dans le cas Acacia par une remise en cause
des compétences mais aussi de la légitimité
du dirigeant propriétaire à gouverner
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l’entreprise. Le point de départ de cette
remise en cause provient des importantes
erreurs de gestion commises par le PDG
d’Acacia.
« On s’est dit à un moment qu’il n’était pas
honnête. Il prenait énormément d’argent.
Il a toujours joué sur les effectifs sans
jamais se remettre en cause. Il touchait
quand même 25 000 euros par mois, quand
on était 200, comme quand on était 73 ! Au
bout d’un moment ce n’était plus possible.
On a compris qu’il nous conduisait dans
le mur et qu’il fallait qu’on trouve une
solution » [S1].
Cette prise de conscience de l’incompétence
et de l’incapacité du dirigeant à assurer
le développement et la pérennité de son
entreprise est diffusée au niveau du conseil
d’administration portant un coup fatal à
la légitimité du PDG.
« Je lui posais des questions : on a un
retard fournisseur de 300 000 euros !
Vous comptez nous relever comment ?
Pour rembourser la dette, calculez c’est
une moyenne de 700 000 euros qu’on
doit faire par an ! Il ne savait pas quoi
répondre. Il m’a reproché après le conseil
d’administration d’avoir posé toutes ces
questions devant tous les administrateurs. »
(S1).

Enrôler les salariés dans une réflexivité
collective

Face aux difficultés constatées de l’entre-
prise et l’incompétence du dirigeant à
redresser la situation, certains cadres de
l’entreprise amorcent des réflexions sur
d’autres modes de gouvernance. Ces der-
niers échangent sur les différentes expé-
riences entrepreneuriales vécues par des
membres de leur entourage proche. Le
directeur commercial s’appuie sur des
références de la doctrine sociale de l’Église
pour proposer de nouveaux principes de
gestion. D’autres se tournent vers le
mouvement des SCOP afin de mieux
connaître ce mode de fonctionnement et
de gouvernance d’entreprise. Dans un
deuxième temps, cette réflexivité et ce
travail critique sont élargis à l’ensemble
des salariés. Une réunion collective d’in-
formation est organisée afin de présenter
à tous les principes d’une gouvernance et
d’une gestion alternative. Sur les 70 salariés
que comptent l’entreprise Acacia, 66 sont
présents à cette réunion d’information.
L’enclenchement de cette réflexivité col-
lective généralisée amène l’ensemble des
salariés de l’entreprise à discuter du projet et
à se positionner pour ou contre une reprise
en SCOP. Certains salariés qui n’adhèrent
pas au projet mènent alors une contre-action
afin de maintenir une gouvernance privée.
« Le projet écrit, je ne l’avais donné
qu’aux syndicats. Et la CGT a été le
donner à notre patron ! Il l’a pris, l’a
démonté ligne par ligne, et il a fait une
lettre à la préfecture et à tous les clients
pour dire tous les points faibles de notre
projet. La CGT, ce qu’ils voulaient c’est
qu’il y ait un autre patron, pas une SCOP.
Ils ont même fait visiter la boîte à un
repreneur potentiel ! » (D1).
2. La phase d’agencement

La phase d’agencement consiste à définir
et à construire un nouveau leadership, bâtir
les grandes lignes du projet de reprise en
SCOP et s’assurer du soutien des parties
prenantes clés de l’entreprise. Cette phase
d’agencement se caractérise par deux
formes de travail institutionnel : le travail
identitaire et de légitimation.
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Stabiliser un nouveau leadership

La phase d’agencement se caractérise par
une forme de travail identitaire, qui
consiste à construire un nouveau leaders-
hip. Il s’agit d’un travail d’alignement des
idées, valeurs et croyances d’un noyau
dur de salariés qui va prendre en main
le processus de transition. Ce groupe de
salariés est composé de quatre cadres et
de deux représentants syndicaux dans
le cas Acacia. Les discussions menées
entre eux conduisent à s’accorder sur
une vision commune de la situation et
du rôle qu’ils doivent jouer : 1) Acacia
dispose d’un savoir-faire rare suffisam-
ment solide pour résister aux turbulences
de l’industrie textile ; 2) le PDG ne gère
pas l’entreprise dans un objectif de
maintien de l’activité et des emplois
mais dans un objectif d’enrichissement
personnel ; 3) les salariés sont capables
de mieux gérer et diriger Acacia sous la
forme d’une coopérative. Ces cadres et
délégués syndicaux entament alors un
travail de repérage et de conviction en
interne auprès des personnes susceptibles
d’apporter leurs compétences et leur
contribution à l’élaboration du projet de
reprise en SCOP.
« Si vous n’avez pas un groupe leader, le
projet ne pourra pas marcher. Il ne faut pas
croire qu’une SCOP c’est une armée
mexicaine et que tout le monde est à la
même hauteur, qu’il n’y a pas de hiérarchie.
Il faut un noyau dur pour construire le
projet et influencer les gens pour qu’ils
croient en votre projet et que vous puissiez
réussir. » (D1).
Cette coalition amorce également des prises
de contact en externe afin de s’informer sur
les implications d’un passage en SCOP et
sur les compétences à maîtriser pour réussir
la transition. Face à l’importance du
changement que représente la reprise en
SCOP, la coalition de repreneurs prend
rapidement conscience qu’elle doit bénéfi-
cier d’un soutien des principales parties
prenantes externes de l’entreprise. La
seconde forme de travail institutionnel fait
son apparition au cours de cette phase
d’agencement.

Rassurer et convaincre les parties
prenantes

Ce travail de légitimation renvoie à une
forme de travail institutionnel au travers
duquel la coalition de repreneurs tente
d’agir sur les représentations des principales
parties prenantes externes de l’entreprise
afin de les rassurer sur les changements
en cours mais également d’obtenir leur
soutien. Cette forme de travail institutionnel
est observable à trois niveaux : 1) la
construction et la diffusion d’un argumen-
taire en faveur du projet, 2) le traitement
des résistances et critiques externes et
3) la mobilisation d’un réseau de soutiens
externes.

Diffuser un argumentaire

La première forme de travail de légitima-
tion porte sur la création et la diffusion
d’un argumentaire en faveur du projet
de reprise par les salariés afin de faire
face au scepticisme de certaines parties
prenantes. Cette argumentation a été
construite principalement à destination
des partenaires financiers à partir d’une
mise à plat des compétences distinctives
de l’entreprise et de la rédaction d’un plan
de financement. La qualité du plan de
financement a permis de démontrer aux
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financeurs et aux clients que le projet de
reprise était économiquement viable et
que l’équipe de dirigeants possédait les
compétences et ressources nécessaires.
La nouvelle équipe a également organisé
des actions de communication dans la
presse et les médias afin de démontrer
la pertinence du projet de reprise et
les compétences de l’entreprise. Cette
communication destinée à rassurer les
élus locaux a porté en priorité sur la mise
en évidence des « performances de l’outil
industriel, de l’existence de capacités de
production exceptionnelles et du savoir-
faire des ouvriers reconnu internationale-
ment » (article presse).

Vaincre les résistances externes

La deuxième expression du travail de
légitimation consiste à identifier et traiter
les résistances externes au projet de reprise
par les salariés. Si le dirigeant/propriétaire a
entamé un travail de déstabilisation en
interne auprès des salariés, il a également
réalisé un travail de décrédibilisation auprès
de certaines parties prenantes et en particu-
lier des clients, via l’envoi de lettres
anonymes pointant du doigt le caractère
irréaliste du projet de reprise en SCOP. À
l’intérieur du champ, les porteurs du projet
ont dû vaincre les résistances de certains
acteurs peu enclins à voir émerger une
SCOP et en particulier au niveau des
pouvoirs publics et des instances représen-
tatives patronales locales.
« On s’est rendu compte au fur et à
mesure de l’avancement du projet que
les SCOP sont mal perçues par les
syndicats, les patrons et les pouvoirs
publics. Je crois qu’au départ tout le
monde était sceptique. » (S1).
Construction et mobilisation d’un réseau

Cette troisième forme de travail institution-
nel de légitimation consiste à mobiliser
des acteurs externes afin de constituer
un réseau de soutien au sein du champ
organisationnel. Cette recherche de soutien
passe en premier lieu par la mobilisation des
principaux clients de l’entreprise.
« Au mois d’août, on est partis sur les routes
de France pendant deux semaines pour
visiter nos clients un par un. Le premier
qui nous a reçus, c’était le directeur Europe
d’un de nos plus gros clients. On lui expose
notre projet et à la fin il nous dit :
“J’aimerais bien être à votre place”. […]
Il nous a raconté qu’au départ, c’était son
entreprise personnelle, qu’ils l’avaient ache-
tée à plusieurs. Les autres sont partis et lui a
revendu l’entreprise à un grand groupe. »
(D1).
Ce fort soutien du plus gros client de
l’entreprise a entraîné en cascade d’autres
clients car il a rendu le projet plus crédible.
Les gros clients ont successivement
confirmé leur soutien au projet en rédigeant
des lettres d’intention pour de futures
commandes. Certains ont également
« passé quelques coups de téléphone » afin
d’élargir ces soutiens, y compris auprès
des fournisseurs. Cette légitimation par les
principaux clients a rassuré d’autres parties
prenantes et en particulier les financeurs.
Pour convaincre les acteurs du champ
organisationnel les plus sceptiques, l’équipe
des dirigeants a mobilisé des experts et des
professionnels de la gestion d’entreprise
capables de fournir les compétences et
les éléments de légitimité conformes aux
normes et croyances en usage.
« Au tribunal de commerce, la première fois
on s’est fait retoquer. Ils insinuaient que
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les lettres d’intention des clients étaient
fausses ! En sortant du tribunal, je me suis
dit qu’il fallait se faire représenter par un
cabinet juridique. Evidemment quand on est
arrivés la fois suivante, là c’était un autre
registre : “cher confrère, cher confrère…”

Entre eux, ils n’allaient pas remettre en
cause les lettres d’intention. » (D1).
3. La phase de modelage

La phase de modelage consiste à construire
et opérationnaliser la nouvelle gouvernance
démocratique et à s’assurer du maintien
de l’engagement des salariés sur la durée.
Cette phase comporte deux formes de
travail institutionnel : le travail identitaire
et le travail sur les pratiques et les outils
de gestion.

Développer un sentiment de propriété
collective

Dans cette troisième phase, le travail
identitaire consiste à développer un senti-
ment de propriété collective et d’apparte-
nance qui se manifeste de plusieurs
manières. Les salariés ont tous beaucoup
investi financièrement dans le plan de rachat
de l’entreprise et cet important engagement
financier a contribué à leur faire prendre
conscience qu’ils devenaient propriétaires
de l’entreprise et responsables de son
devenir.
« On est arrivés à donner 60 % de notre
prime de licenciement soit 830 000 euros
amenés par les salariés. Après ça, vis-à-vis
de l’extérieur, on nous prend pour des
entrepreneurs ! » (S3).
Cette contribution collective, vécue comme
un sacrifice partagé a contribué à souder
l’ensemble des salariés repreneurs. Les
attaques et tentatives de déstabilisation
du projet de reprise ont également consi-
dérablement renforcé les liens entre les
salariés. Après de nombreuses difficultés,
les salariés deviennent officiellement pro-
priétaires de leur outil de production.
« Quand nous avons déposé les statuts,
les noms des personnes sont apparus dans
le journal. La plupart de ces personnes
ont toujours été dominées dans leur vie
professionnelle. Cela a été une énorme
fierté personnelle pour tous de voir
qu’ils prenaient en main le destin de
l’entreprise. » (D1).

Matérialiser la gouvernance
démoncratique

La seconde forme de travail institutionnel
apparaît dans la phase de modelage, il
s’agit du travail sur les pratiques et les
outils de gestion. Cette forme de travail
institutionnel consiste à mettre en place
de nouvelles pratiques à l’intérieur de
l’organisation en lien avec la mise en
place d’une gouvernance démocratique.
En effet, ce changement important de
gouvernance implique l’apparition de
nouvelles pratiques qu’il faut à la fois
inventer et diffuser à l’intérieur de
l’organisation (Gawer et Phillips, 2013).
Dans cette phase, trois grandes catégories
de travail institutionnel sur les pratiques
et les outils sont repérables : 1) la trans-
formation des processus et des outils de
gestion, 2) l’évolution de la structure
organisationnelle et, 3) l’organisation de
la gouvernance démocratique.

Transformer des processus et outils
de gestion

Cette première forme de travail sur les
pratiques et les outils consiste à développer
de nouveaux processus de gestion
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nécessaires et adaptés à la gouvernance
démocratique. La question de la transpa-
rence et de la diffusion de l’information a
pris un relief nouveau suite au processus
de reprise en SCOP. Tous les salariés ont
désormais accès aux procès-verbaux du
conseil d’administration. Ils disposent éga-
lement d’une information exhaustive et en
temps réel sur l’activité et les performances
de l’entreprise (chiffre d’affaires, cash-
flow, carnets de commande, consommation
d’électricité, etc.) grâce à de nouvelles
pratiques d’affichage et de réunion. Cette
large diffusion de l’information est apparue
nécessaire pour mieux impliquer et respon-
sabiliser l’ensemble des salariés.
« Vous avez des comptes à rendre, vous êtes
obligés d’être transparents, les salariés ont le
droit de savoir ce qu’il se passe. Tous les
mois on fait un conseil d’administration
avec un rapport. […] Maintenant, nous
sommes capables d’arrêter l’usine pour
une matinée. Il y a un chiffre d’affaires
d’accord, mais on s’arrête et on prend sur
nos heures de travail pour parler. » (D1).
La gestion des ressources humaines connaît
elle aussi d’importantes évolutions avec
l’apparition de nouvelles pratiques. La
nouvelle équipe de dirigeants a souhaité
développer de manière substantielle la
formation continue à destination de l’en-
semble des salariés sur les spécificités des
SCOP mais également sur les questions
d’innovation et de prise d’initiative indivi-
duelle. Cette activation des dispositifs de
formation s’inscrit dans une perspective
de long terme et elle vise à assurer
le développement de l’employabilité des
salariés pour prévenir les chocs de l’indus-
trie textile.
« Il va y avoir un gros plan de formation
jusqu’à la fin de l’année : au niveau
commercial, en comptabilité pour les
responsables d’atelier pour qu’ils compren-
nent bien la gestion. Une formation poly-
valente pour une vingtaine de personnes.
Et puis un projet de formation co-
entrepreneurs pour les 46 salariés. » (D1).
La politique de rémunération et de
participation aux bénéfices est également
remise à plat. Les salariés ont accepté
de renoncer à leurs treizième mois et à
certaines primes pour renforcer la compé-
titivité de l’entreprise. La politique de
rémunération évolue vers l’adoption d’une
plus grande équité de traitement entre les
salariés propriétaires.
« Supprimer le treizième mois, c’est
demander aux salariés des sacrifices. Il
faut donc bien expliquer qu’en tant que
sociétaire si on gagne de l’argent on se
le partage. Mais si on n’en gagne pas, on
ne peut pas partager le gâteau. Il faut
comprendre aussi qu’il y a une partie
qui va en réserve, si un jour ça va un
peu plus mal, et bien on ira puiser dans
la réserve. » (S2).

Repenser la structure de l’organisation
et la hiérarchie

Cette deuxième forme de travail institu-
tionnel concerne la division du travail et
les modalités de coordination. Le passage
en SCOP a été l’occasion d’une impor-
tante déspécialisation des tâches et la
recherche d’une plus grande polyvalence
dans l’exécution du travail. La structure
a également évolué avec un relâchement
des modalités de coordination hiérar-
chique et le développement des modes
d’ajustements mutuels jugés plus démo-
cratiques et participatifs.
« Désormais, il y a beaucoup plus
d’autonomie qui est donnée aux salariés.
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C’est-à-dire qu’ils sont responsabilisés. Il
n’y a plus cette relation permanente au chef
qui dit ce que l’on doit faire. Il y a quand
même une hiérarchie mais les discussions
et l’autonomie pour faire différemment sont
plus importantes. » (S1).

Organiser la gouvernance démocratique

Cette dernière forme de travail institution-
nel concerne l’ensemble des pratiques
nouvelles liées à la propriété collective
de l’entreprise et le partage démocratique
du pouvoir de décision. Il a dans un
premier temps fallu construire un
nouveau conseil d’administration constitué
uniquement de salariés avec une repré-
sentativité des différentes catégories socio-
professionnelles. Il a fallu également
redéfinir le comité de direction et l’animer
d’une nouvelle manière.
« Ce qui a changé c’est qu’il y a un comité
de direction et un conseil d’administration.
Dans le conseil d’administration, on a voulu
une équité : 4 hommes, 4 femmes. Les 4
femmes sont des ouvrières des ateliers parce
qu’il n’y a pas de femmes cadres chez nous.
Elles n’avaient jamais participé à la vie
d’une entreprise. » (D1).
Pour certains administrateurs, les appren-
tissages sont très importants, compte tenu
de leur manque de connaissances sur des
questions traitées au niveau du conseil
d’administration et qui sont totalement
nouvelles pour eux.
« Au fur et à mesure des conseils d’admi-
nistration, on sait mieux comment ça se
passe parce que bon au départ on arrive
là, on ne sait pas en quoi cela consiste
d’être administrateur. Comment il faut
faire. Et donc, petit à petit, d’un conseil à
l’autre, nous arrivons à prendre un peu
plus d’assurance. » (S3).
Le passage en SCOP a également entraîné
une disparition des syndicats à l’intérieur
de l’entreprise et une évolution des rela-
tions sociales. C’est désormais le conseil
d’administration et les administrateurs
qui doivent se préoccuper des questions
relatives aux salariés (travail, condition de
rémunération, etc.).
« On est tous propriétaires de la boiîte, quel
intérêt d’avoir une entité syndicale au sein
de notre société ? Aucune. Maintenant il y a
un conseil d’administration qui représente
les ouvriers. […] Les gens qui viennent
me voir par réflexe, je leur dis de voir avec
le conseil d’administration… Lorsque l’on
monte une SCOP, en tant que syndicaliste,
on scie un peu la branche sur laquelle on
est assis. » (S1).
V – DISCUSSION

De nombreux travaux ont documenté le
fonctionnement d’une SCOP en régime
de croisière (Cheney et al., 2014 ; Gand,
2015 ; Gand et Segrestin, 2010), mais peu
de recherches donnent des éclairages sur
les actions réalisées par les salariés afin de
mettre en place et légitimer une gouver-
nance démocratique suite à une reprise. Les
recherches menées dans l’entreprise Acacia
permettent de dégager trois grands enjeux.
1. Réussir la désinstitutionnalisation
de la gouvernance privée

Dans la première phase que nous avons
appelée phase de détachement, le travail
institutionnel renvoie principalement à un
travail identitaire interne. Il s’agit pour les
individus de remettre en question certaines
croyances et représentations afin de désins-
titutionnaliser la gouvernance privée et
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définir les contours d’une gouvernance
démocratique. Le début de cette première
phase de travail institutionnel est difficile à
saisir. Dans le cas d’Acacia, il est directe-
ment lié aux difficultés économiques suc-
cessives et indépassables que connaît
l’entreprise. Difficultés qui ont poussé les
salariés à reconsidérer en profondeur leurs
rôles, responsabilités et croyances. Cette
désinstitutionnalisation de la gouvernance
privée est une accumulation successive
d’oppositions et d’obstacles mais aussi
d’éléments et dynamiques de changement
qui se mettent en place progressivement
(Delacour et Leca, 2011). C’est l’interaction
de ces différents facteurs et leur dynamique
commune qui ont conduit par effet de seuil
à la désinstitutionnalisation de la gouver-
nance privée et à une délégitimation
progressive du dirigeant propriétaire. Nos
futures recherches devront s’attacher à
mieux cerner le contenu de ce travail
identitaire dans des contextes où la nécessité
et l’urgence sont moins présentes. Cette
phase contient également deux formes de
travail institutionnel contradictoire autour
d’un même objet puisqu’il s’agit de détruire
une institution (la gouvernance privée) et
d’en créer une nouvelle (la gouvernance
démocratique). Cette complexité du travail
institutionnel sur un même objet est une
piste de recherche intéressante pour envi-
sager plus généralement la réforme des
pratiques en matière de gouvernance des
entreprises (Segrestin et Hatchuel, 2012).
2. Articuler travail identitaire et travail
de légitimation

La deuxième phase, que nous avons
qualifiée d’agencement, est marquée par
une poursuite du travail identitaire interne et
vise à faire émerger un nouveau leadership.
Cette phase concentre également la totalité
du travail de légitimité externe. Il est
maintenant clairement établi dans la littéra-
ture sur le travail institutionnel que les
seules actions des entrepreneurs institution-
nels ne suffisent pas à assurer le changement
institutionnel (Battilana et al., 2009). Dans
le cas Acacia, la présence d’autres acteurs
est apparue nécessaire afin de réaliser la
transition vers une gouvernance démocra-
tique. La coalition de repreneurs peut initier
le déclin de la gouvernance privée et
proposer des alternatives mais le projet de
reprise en SCOP doit être positionné,
compris et soutenu à l’échelle du champ
organisationnel. Ce travail de légitimation
externe a permis à Acacia d’avoir accès à
des ressources additionnelles (Zimmerman
et Zeitz, 2002) mais également de maintenir
sa réputation dans le champ (Suddaby et
Greenwood, 2005). Ce travail de légitima-
tion externe pose la question de la nature et
des frontières du champ. Dans le cas
étudié, le travail de légitimation externe
n’a pas transformé les valeurs et les
croyances en usage dans le champ organi-
sationnel et n’a donc pas fait évoluer la
nature de ce champ. Par contre, les membres
de la SCOP ont travaillé pour faire évoluer
les représentations que leur portent les
acteurs du champ. Autrement dit, dans le
cas étudié, le champ reste le même et les
membres de la SCOP activent un travail
de légitimité afin d’être « tolérés ». Notre
recherche a également montré que le travail
institutionnel identitaire et le travail de
légitimation se renforcent mutuellement.
La coupure proposée par le modèle de
Gawer et Philipps entre le travail identitaire
interne et le travail de légitimation externe
semble à cet égard devoir être revisitée.
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Il semble important dans de futurs travaux
de mieux comprendre les interactions entre
ces deux formes de travail ainsi que leur
caractère auto-renforçant (Drori et Honig,
2013 ; Gawer et Phillips, 2013).
3. Construire un appareillage
démocratique

La troisième phase, désignée comme phase
de modelage, est marquée par une opéra-
tionnalisation et des tests relatifs à la
nouvelle forme de gouvernance. Il s’agit
également de développer et de faire perdurer
le sentiment de propriété collective des
salariés. C’est durant cette phase que se
concentre la totalité du travail interne sur les
pratiques et les outils de gestion nécessaires
à l’opérationnalisation de la gouvernance
démocratique. Les recherches sur le travail
institutionnel accordent un intérêt croissant
aux aspects matériels comme les objets, les
outils ou encore les structures dans l’étude
du changement institutionnel (Daudigeos
et Valiorgue, 2010 ; Friedland, 2013 ; Leca
et al., 2015). En complément d’un change-
ment sur les croyances et les représentations
des acteurs propre au travail identitaire, la
mise en place d’une gouvernance démo-
cratique nécessite tout un nouvel équipe-
ment et des adaptations de structures
substantielles. Ces changements matériels
soutiennent en même temps qu’ils incarnent
le travail identitaire des salariés et de
légitimation auprès des parties prenantes.
Les objets, les outils et les structures
constituent eux aussi des acteurs du
processus de transition démocratique. Cette
interaction entre les outils de gestion et les
croyances et représentations des acteurs
constitue un point sur lequel il nous semble
important de développer de futurs travaux.
Il semble en particulier intéressant de se
pencher sur les impacts de ces changements
d’outils et de pratiques à l’échelle du champ
organisationnel et de documenter la réaction
des principaux acteurs du champ.
CONCLUSION

Cette recherche montre comment une
gouvernance démocratique se construit et
s’institutionnalise suite à une reprise d’en-
treprise par les salariés sous la forme d’une
SCOP. Nous avons mis en évidence
l’ensemble du travail institutionnel déve-
loppé par différents acteurs afin de trans-
former l’identité des salariés, de maintenir la
légitimité de l’entreprise dans son champ
organisationnel et de créer de nouvelles
structures et outils de gestion nécessaires à
l’exercice de la démocratie d’entreprise. Cet
article offre un nouvel objet d’étude – la
gouvernance démocratique – aux recher-
ches sur le travail institutionnel et fait
ressortir le caractère très politique du travail
institutionnel lors d’un changement majeur
de gouvernance. D’un point de vue mana-
gérial, cette recherche met en évidence
la complexité du processus de transition
démocratique. Une entreprise et ses salariés
n’abandonnent pas facilement les routines,
normes et croyances de la gouvernance
privée. La transition nécessite un change-
ment identitaire très important et un
renoncement à la figure du dirigeant-
propriétaire que tous les salariés de l’en-
treprise ne parviennent pas à faire. Les
acteurs du champ organisationnel jouent
également un rôle déterminant dans ce
processus. Sans le soutien de certains
d’entre eux, le projet de transition démo-
cratique peut tout simplement échouer.
L’indépendance et la capacité des salariés
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à mettre en œuvre un projet de gouvernance
démocratique nécessitent de s’émanciper
des schémas de gouvernance traditionnels
et de résister aux nombreuses pressions
institutionnelles plus ou moins coercitives
qui ramènent sans cesse les salariés à
des formes standard et traditionnelles de
gouvernance.
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