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Le cas d’une boucle téléphonique
militante
Les outils de gestion sont étudiés pour leur efficacité dans la
performance économique des organisations, mais rarement
pour leur efficacité dans l’atteinte d’objectifs sociaux ou
politiques que les entreprises de l’économie sociale poursuivent
également. L’article propose une analyse de la mise en place
d’un outil de gestion d’une activité « militante ». Les résultats
font émerger les questions posées au sein d’espaces adaptés à
des acteurs « militants » et les réponses apportées.
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Au cœur d’une économie aux
multiples acteurs, les organisa-
tions qui se réclament de l’éco-

nomie sociale veulent proposer un modèle
au service de l’émancipation et du déve-
loppement des personnes. Dans une accep-
tion large, l’idée d’économie sociale renvoie
à des activités économiques marchandes à
but social organisées autour de plusieurs
catégories d’acteurs aux statuts divers
comme les salariés, les bénévoles ou les
militants. Certains auteurs se sont intéressés
au travail bénévole (Archambault, 2002) ou
ont envisagé, de manière plus spécifique,
des solutions pour son management (Halba,
2006). Plus précisément, alors qu’un certain
nombre de travaux (Codello-Guijarro et
Béji-Bécheur, 2015) analysent la place que
prennent les outils de gestion dans les
organisations de l’économie sociale peu
d’entre eux s’attachent à définir comment
certaines entreprises de l’économie sociale,
organisées autour de salariés et de militants,
adoptent des outils de gestion compatibles
avec les aspirations spécifiques de ces
derniers.
Or, les outils de gestion, vus comme des
ensembles d’objets intégrés de façon systé-
matique dans une logique fonctionnelle en
respectant un certain nombre de règles de
gestion selon de Vaujany (2005) doivent
accompagner tous les acteurs économiques
dans l’atteinte des objectifs que l’organisa-
tion leur fixe.
Ainsi, les militants des entreprises de
l’économie sociale sont amenés à utiliser
des dispositifs qui doivent leur permettre de
réaliser les objectifs politiques qu’ils pour-
suivent. Or se limiter au seul examen des
activités des salariés de l’organisation de
l’économie sociale ne rend pas compte de la
réalité organisationnelle de ces entreprises
(Laville et Sainsaulieu, 2013). Il devient
donc pertinent de s’intéresser aux outils de
gestion spécifiques aux militants d’entre-
prise. Eu égard à leurs spécificités il est, en
effet, important de comprendre comment
mettre en place un outil de gestion qui
convienne à cette population aux aspirations
essentiellement politiques.
L’objet d’analyse de cet article est d’étudier
les conditions de déploiement d’un outil de
gestion sous l’angle de sa capacité à
permettre à des militants d’entreprise
l’atteinte de leurs objectifs politiques. Nous
proposons d’apporter un nouvel éclairage
sur le sujet en explorant le cas d’une société
d’assurance mutuelle française, la MAIF,
qui a développé plusieurs outils destinés à
gérer une activité dédiée à ses militants,
dans le but de favoriser leur influence auprès
de son sociétariat.
Nos résultats montrent que les choix
gestionnaires d’une organisation de l’éco-
nomie sociale peuvent se porter spécifique-
ment sur sa structure non salariée et ainsi
permettre de la « militantiser », autrement
dit permettre d’accroître son influence
politique auprès de l’ensemble des parties
prenantes.
Après avoir exposé le cadre conceptuel de
notre travail (section 1), qui nous permet de
définir le concept de militant d’entreprise et
de préciser l’état de la recherche dans le
domaine des outils de gestion, nous
proposons une analyse du cas de dévelop-
pement des outils de gestion d’une activité
militante dans une société d’assurance
mutuelle (section 2). Nos résultats montrent
la place qu’occupent les outils de gestion
dans l’atteinte des objectifs politiques portés
par des militants dans une organisation de
l’économie sociale (section 3). Puis, dans la
discussion, nous revenons sur l’importance
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des espaces numériques et collaboratifs
dans la mise en œuvre d’un outil de gestion
à destination de militants au sein d’organi-
sations de l’économie sociale et sur les
nouveaux enjeux qui apparaissent suite à
cette mise en œuvre (section 4) avant de
conclure notre article.
I – LE CADRE D’ANALYSE

Nous décrivons, en premier lieu, les
caractéristiques d’une population particu-
lière au sein de certaines organisations de
l’économie sociale, les militants. Nous
montrons, en second lieu, les différentes
manières que propose la littérature d’abor-
der les outils de gestion à l’aune des
spécificités de ces organisations.
1. Les militants d’entreprise : activisme
et volontariat

Des organisations de l’économie sociale
mobilisent, en complémentarité de leur
structure salariée, des acteurs non salariés
qui possèdent la particularité d’être pré-
sents, de manière opérationnelle, dans les
activités de l’entreprise. Cette situation n’est
pas nouvelle. Dès la première moitié du 20e

siècle, de nombreux militants ont investi
voire créé ces organisations. Les ensei-
gnants, particulièrement, ont développé les
mouvements pédagogiques et se sont
mobilisés dans de nombreuses associations
ou entreprises mutualistes (Heran, 1988).
Fortement féminisé, issu majoritairement
des classes moyennes et exerçant une
activité professionnelle solitaire, le corps
enseignant est présent sur tous les terrains de
l’économie sociale et dispose « d’une
influence politique et sociale considérable »
(Frajerman, 2008, p. 93). Parce qu’ils
partagent des objectifs politiques communs
et affichés, les militants d’entreprise, man-
datés par leur conseil d’administration
(CA), s’engagent à accomplir les missions
qui leur sont confiées tandis que l’entreprise
s’engage à leur fournir les moyens en
matériel, en formation et en accompagne-
ment pour y parvenir. Quoique non salariés
de l’entreprise dans laquelle ils agissent,
l’activité des militants d’entreprise se dis-
tingue du bénévolat par la prise en charge,
par l’entreprise, de l’ensemble de leurs
efforts financiers nécessaires à leurs acti-
vités militantes.
Ainsi dans le cas précédent, si les ensei-
gnants bénéficient d’une grande latitude
dans le contrôle de leur propre activité,
isolée, difficilement standardisable et veu-
lent maîtriser les décisions administratives
qui les concernent (Mintzberg, 2011), de
tels militants peuvent alors paraître atypi-
ques et difficiles à intégrer (Gazier, 2013).
Toutefois, quoique très autonomes, ils
doivent aussi s’intégrer dans la structure
professionnelle qui les accueille.
2. Les outils de gestion à destination
des militants d’entreprise

Les entreprises de l’économie sociale
mettent le plus souvent en œuvre, par
isomorphisme institutionnel (Di Maggio et
Powell, 1983), les pratiques gestionnaires
partagées dans leur marché spécifique et
intègrent des modèles développés par les
entreprises à caractère profitable. Confron-
tées au managérialisme ambiant, à des
injonctions externes de performance, de
transparence, elles peuvent difficilement
échapper à la diffusion d’outils de gestion
qu’elles se doivent d’adapter à leurs
spécificités (Avare et Sponem, 2008). Les
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organisations de l’économie sociale sont
également, en interne, soumises à plusieurs
logiques institutionnelles (Battilana et
Dorado, 2010). La logique financière
privilégie le contrat tandis que la logique
sociale s’intéresse au projet et à l’impact
social (Martinet et Reynaud, 2004). Ces
deux logiques s’affrontent (Bovais, 2014)
au sein d’organisations qui choisissent
alternativement l’une ou l’autre, sans
prendre en compte la qualité des acteurs.
Or, Morales et Pezet (2010) ont montré
comment, en mobilisant des dispositifs de
gestion spécifiques au sein d’une organisa-
tion, une population particulière peut jouer
un rôle de passeur d’un idéal social pour le
« faire entrer dans les pratiques concrètes »
de l’entreprise.
Dès les années 1980 des chercheurs se sont
penchés sur l’impact de la mise en place
d’outils de gestion dans des organisations,
ont questionné la structure des outils, ainsi
que leurs fonctions et leurs effets sur les
acteurs (David, 1998 ; Chiapello et Gilbert,
2012).
Deux résultats méritent d’être retenus.
D’une part, la logique de conformation
reste encore très présente dans les entre-
prises (Moisdon, 2005). Dans cette logique
de conformation, les usagers, quel que soit
leur statut, salariés ou non, sont considérés
comme utilisant de la même façon les
mêmes outils sans tenir compte des spéci-
ficités de chaque population. D’autre part, la
logique d’appropriation des outils (Vaujany
(de), 2006) met en évidence, quant à elle, les
liens entre leur mise en œuvre et leurs
usages en prenant en compte leur concep-
tion ainsi que les logiques autonomes
individuelles d’appropriation des usagers.
De Vaujany (2006) envisage cette logique
d’appropriation selon trois perspectives
indépendantes : socio-politique, psycho-
cognitive et rationnelle. Premièrement,
envisager les outils de gestion dans une
perspective socio-politique c’est s’interro-
ger sur leur adéquation au projet de
l’organisation tel qu’il est perçu par ses
acteurs. Deuxièmement, chaque acteur peut,
d’un point de vue psycho-cognitif, trouver
ou non un intérêt personnel à l’usage d’un
outil. Troisièmement, étudier les outils dans
une perspective rationnelle c’est s’intéresser
à leurs apports concrets à l’atteinte des
objectifs initiaux.
Dans une logique d’appropriation, la ques-
tion d’espaces partagés, réels ou virtuels, où
sont mobilisés des outils de gestion par les
acteurs, qui plus est, différents, s’avère
importante, ce que rappellent Bouchard et
Michaud (2015). Cela rejoint la posture de
Moisdon (2005, p. 250) qui en appelle à
« d’autres modèles qui feraient des outils de
gestion non des vecteurs de conformation et
de normalisation, mais des ouvertures vers
des espaces de liberté et de création
collective » qui favorisent les échanges
entre des « mondes sociaux hétérogènes »
(Vinck, 2009).
Ainsi, nous nous appuyons sur l’état actuel
de la recherche pour étudier le cas d’une
organisation de l’économie sociale où un
dispositif de gestion est déployé, afin de
permettre à des militants de remédier aux
difficultés qu’ils éprouvent à atteindre leurs
objectifs politiques.
II – ÉTUDE DE CAS

Pour réaliser l’étude d’un outil de gestion
spécifique à une population militante et
montrer son rôle dans l’animation de la
structure politique d’une organisation de
l’économie sociale, le choix s’est porté sur
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l’analyse d’un test qui s’est déroulé de
novembre 2008 à avril 2009 dans six
agences d’une société d’assurance mutuelle,
la MAIF. La MAIF, Mutuelle d’assurance
des instituteurs de France, est une organisa-
tion de l’économie sociale, qui possède le
statut de société d’assurance mutuelle régie
par le code des assurances, créée en 1934
par des enseignants, et qui emploie, en
2008, environ 6 500 salariés et réalise un
chiffre d’affaires annuel d’environ 2 mil-
liards d’euros. Elle possède son siège à
Niort (environ 3 000 salariés) et un réseau
de 144 délégations (agences départementa-
les). Chaque délégation compte entre 10 et
30 salariés dont un manager principal, le
responsable de la délégation. Toutes les
délégations du réseau effectuent l’ensemble
des opérations d’assurance et sont priori-
tairement destinataires des appels télépho-
niques des sociétaires et des prospects de
leur propre périmètre géographique.
1. Les militants de l’entreprise MAIF

En sus des salariés, la MAIF s’organise
autour d’une structure militante immergée
dans son réseau de 145 délégations. Ce
dernier terme fait référence à l’organisation
originelle où le conseil d’administration
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déléguait à un sociétaire par département
son pouvoir de gérer des assurances. Le
terme générique de « militants », qui
désigne les sociétaires mandataires du
CA, est employé au sein de l’entreprise
depuis des décennies et fait ainsi partie de la
signature de la marque. Le correspondant
départemental (CD) reçoit du conseil
d’administration la mission d’animer le
collectif local des militants et est également
positionné comme supérieur hiérarchique
du responsable de la délégation. Le CD
procède à son entretien annuel et à sa
notation ainsi qu’au rendez-vous mensuel
avec les délégués du personnel, aux
entretiens d’embauche et aux procédures
de sanctions envers les salariés1.
Les militants ou délégués sont pour la
plupart enseignants actifs ou retraités : en
2008, 4 militants sur 615 ne sont pas
membres du corps enseignant et on compte
un retraité pour deux actifs environ. Cooptés
localement par leurs pairs, proposés par le
CD au conseil d’administration, agréés et
mandatés par ce dernier, ils viennent
remplir, en dehors de leur temps de travail,
les missions de veille de la qualité de la
relation avec les sociétaires qui leur sont
confiées. Ils s’engagent à partager, à chaque
adhésion d’un prospect en délégation, un
message social et politique autour des
thèmes chers à l’économie sociale : la
gouvernance démocratique, la limitation
de la lucrativité, l’économie au service de
l’homme. L’activité militante est organisée
localement et repose sur l’engagement de
chaque militant à accomplir ses missions.
Les outils de gestion de l’activité militante
locale sont limités en nombre et en usage :
un tableau annuel de prévision des
1. Depuis 2016, aucun mandataire du CA n’est présent dans
permanences hebdomadaires des militants
qui est propre à chaque délégation ; un plan
de développement local qui constitue le
recueil des actions militantes à venir de
l’année ; un bloc-notes de l’équipe militante
qui fait l’inventaire de ce qui a été réalisé.
Le CA de la mutuelle a déjà tenté la mise en
place d’un dispositif global de gestion de ses
militants dans le cadre d’un projet, mené dès
2004, nommé CD-Manager. Le dispositif a
été abandonné et le conseil d’administration
continue à s’appuyer sur sa confiance envers
ses mandataires militants et sur un important
dispositif de formation « politique » pour
valider son pilotage des équipes militantes.
Cependant, les administrateurs réfléchissent
à une évolution possible de l’organisation
militante.
Parallèlement des salariés s’interrogent, en
2008, sur l’intérêt de l’organisation à
conserver une structure politique que
certains ne perçoivent plus comme une
composante essentielle du développement
de la MAIF. L’absence d’outils militants (de
planification, de suivi, etc.) ne facilite pas la
communication envers les salariés car les
deux outils existants, plan de développe-
ment et bloc-note de l’activité militante sont
qualifiés d’« usines à gaz » technocratiques
par la plupart des équipes militantes locales
et demeurent inutilisés. Les dirigeants
salariés, en contact direct avec le CA, ont
du mal à appréhender le phénomène militant
et à communiquer auprès de leurs équipes,
en l’absence de données concrètes.
Enfin, les militants sur le terrain constatent
qu’ils ne rentrent plus en contact qu’avec
certains sociétaires : les mécontents qui se
sont déplacés et qu’un technicien a orientés
vers le militant présent. De leur côté les
la ligne hiérarchique salariée.
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nouveaux adhérents qui privilégient l’adhé-
sion par téléphone ne font pas l’objet d’un
entretien « politique » initial.
La boucle téléphonique militante devient
alors une opportunité à saisir pour ces
multiples raisons. C’est l’outil de gestion
dont nous étudions la mise en place.
2. L’outil téléphonique militant mis
en place

Les salariés, habilités par le législateur, sont
les seuls acteurs de la mutuelle qui peuvent
répondre, en premier, aux possibles deman-
des d’adhésion d’un prospect. Dans ce sens,
entre 2004 et 2007, un dispositif d’archi-
tecture téléphonique nommé DIMOS2 est
conçu par la MAIF pour améliorer l’acces-
sibilité de son service téléphonique. Durant
cette période, la mutualisation des appels
entrants est progressivement testée auprès
des salariés de six délégations de la région
Rhône-Alpes et six centres d’appels. Les
résultats techniques ne sont pas à la hauteur
des attentes. En 2008 le module 2 du projet
DIMOS est initié. Le choix du périmètre de
l’expérimentation se porte sur les six
délégations déjà mutualisées et une partie
du centre d’appels de Nancy. Le test se
déroule du 1er novembre 2008 au 30 avril
2009 avec retour à la situation initiale en fin
de test. Un serveur vocal interactif à
reconnaissance vocale, élément technique
principal du test, oriente les appels des
sociétaires et/ou des prospects vers un
conseiller disponible. La distribution des
appels ne se fait plus en fonction de
l’affectation, en lien avec l’adresse du
sociétaire, à une délégation précise et
2. DIMOS : Dispositif interactif de mutualisation et d’organ
3. L’appel passe de poste en poste jusqu’à ce qu’il soit trait
nécessite un pilotage régional des ressour-
ces humaines disponibles au téléphone. Le
projet initial DIMOS 2 est un projet qui vise
l’efficacité économique. Il doit permettre
d’augmenter le nombre d’adhésions.
Les CD sont informés de ce projet qui va se
dérouler dans leurs délégations. Ils deman-
dent à ce que l’entretien militant, lors de
l’adhésion, soit intégré au dispositif sous
forme de relais téléphonique dans une
« boucle3 militante ». Ce dispositif d’en-
tretien militant par téléphone n’a jamais été
mis en œuvre auparavant.
La mise en œuvre de la boucle téléphonique
militante, liée au module 2 de DIMOS, est
validée mais conditionnée par le CA à la
mise en place effective de trois outils de
gestion de l’activité : un outil de planifica-
tion des présences des militants, un outil de
suivi de l’activité téléphonique et une
mission de coordination confiée localement
à un militant.
C’est la combinaison de ces trois outils
qui est étudiée afin de comprendre dans
quelle mesure elle permet à ses usagers
militants l’atteinte des objectifs politiques
de l’organisation.
III – RÉSULTATS : DE L’INDIVIDU
MILITANT AU COLLECTIF
POLITIQUE

La boucle téléphonique militante s’appuie
ainsi sur trois outils de gestion principaux :
un outil de planification des présences
militantes dans la boucle, un outil de suivi
des résultats et un outil de coordination.
Dans cette partie nous situons, dans un
premier temps, la question politique initiale,
isation solidaire.
é par un militant présent.
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puis, dans un deuxième temps, nous
montrons comment les acteurs ont mis en
place le dispositif pour, dans un dernier
temps, analyser la situation à la fin du test.
1. La situation initiale : des
militantismes individuels

Au lancement de l’expérimentation, les
enjeux, d’un point de vue managérial, sont
clairs pour chaque acteur : les militants
sont en recherche d’une augmentation du
nombre de sociétaires approchés « politi-
quement », les administrateurs sont deman-
deurs d’un pilotage plus concret des équipes
militantes, les salariés sont interrogatifs sur
les capacités militantes à se mobiliser dans
des processus contraignants. « Certaines
techniciennes peuvent même vous dire
que, dans le temps, on voyait des militants
qui lisaient leur journal, qui corrigeaient
leurs copies, on ne savait pas bien ce qu’ils
faisaient. » (Gaspard, militant).
Le dispositif de boucle téléphonique mili-
tante impose, en revanche, des contraintes
au militant. Le militant de permanence doit
être présent physiquement devant un télé-
phone pendant un temps défini (de une à
deux heures) et attendre les appels que des
techniciens lui transmettent. « Pendant deux
heures il faut que je ne fasse que la boucle.
Pour moi ça a été le plus dur. » (Gaspard,
militant).
Le dispositif global semble initialement ne
pas satisfaire les aspirations de tous les
acteurs. « Il y a eu des empoignades
sévères, des discussions féroces sur le
fonctionnement. Il y a des gens qui étaient
4. L’activité professionnelle des militants est prioritaire sur le
être obligés de déplacer leurs présences militantes.
en désaccord avec le principe. » (Paul,
militant).
Afin de répondre aux demandes du CA
l’activité militante de boucle téléphonique
est planifiée, suivie et coordonnée. Pour ce
faire, trois outils sont déployés : un outil de
planification, un outil de suivi intégré au
SVI et une mission de coordination confiée,
par les administrateurs, à un militant local.
La planification

Ce premier outil, commandé par les
administrateurs, est initialement mis au
point par un chargé de mission salarié du
siège et soulève une forte opposition
militante.
Ainsi, dans une perspective rationnelle, les
militants considèrent redondant l’outil de
planification, à remplir chaque semaine4, par
rapport au tableau annuel qu’ils renseignent
déjà et inutile puisqu’un militant n’a pas
besoin d’un outil pour savoir ce qu’il a à faire
et quand il doit le faire. « Avant on pouvait
faire autre chose, ce que l’on voulait. »
(Martine, militante). Les administrateurs
trouvent, au contraire, dans l’outil de
planification, un outil concret de pilotage
des équipes militantes. Les salariés locaux
attendent de la structure militante une vision
concrète de sa présence au téléphone.
D’un point de vue psycho-cognitif, les
militants se sentent infantilisés par un outil
de planification qu’ils voient comme un
instrument de surveillance a priori. « On
avait l’impression qu’on nous fliquait »
(Solange, militante). De leur côté les
salariés sont plutôt enclins à appréhender
ur présence en délégation. Chaque semaine ils peuvent
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positivement une situation qui rapproche les
militants de leur vécu quotidien.
Enfin, d’un point de vue socio-politique,
les militants pensent que l’outil de
planification va à l’encontre du projet
humaniste défendu par la MAIF et les
réduit à des éléments dans un processus
global. Tandis que les administrateurs
pensent que l’outil de planification est un
élément qui permet d’améliorer le service
rendu aux sociétaires.
L’outil de suivi

L’outil de suivi des activités est également
critiqué et, d’un point de vue rationnel
militant, ne sert strictement à rien pour
améliorer la qualité des entretiens réalisés
auprès des sociétaires. Les administrateurs,
quant à eux, veulent trouver dans cet outil la
trace de l’activité militante. Les salariés,
suivis quotidiennement dans toutes leurs
activités, comprennent mal qu’une structure
puisse s’en passer.
Lorsque les militants l’envisagent dans une
perspective psycho-cognitive, l’outil de
suivi ne semble pas leur permettre d’amé-
liorer leur militantisme. Pour les adminis-
trateurs, il doit faciliter la compréhension
entre les différentes structures de l’organi-
sation par son effet démonstratif.
Enfin, s’il est regardé dans une perspective
socio-politique, l’outil de suivi transforme un
acte « politique », l’entretien d’adhésion, en
une suite d’indicateurs chiffrés qui cachent
une normalisation de l’activité militante et
vont à l’encontre de valeurs humanistes.
Suite d’indicateurs chiffrés qui peut devenir
pourtant un instrument de communication du
CA auprès des dirigeants demandeurs de ce
type d’informations. Les salariés de leur côté
peuvent y lire une activité militante décrite
sous le même format que leurs propres
activités.
La coordination

Le troisième outil, la mission de coordina-
tion, n’a pas plus de succès initial. Les
militants, dans une perspective rationnelle,
estiment inutile la mise en place d’une
mission de coordination alors qu’ils peuvent
se concerter et s’organiser facilement, sans
intermédiaire. Les administrateurs désirent
tester les prémices d’une nouvelle organisa-
tion et la mise en place d’une nouvelle
mission paraît opportune. Les salariés sont
pleinement satisfaits d’avoir un interlocu-
teur militant unique à l’occasion du test.
Les militants estiment, d’un point de vue
psycho-cognitif, que cette mission emporte
avec elle une idée de management des
équipes militantes qui ôte aux militants la
possibilité de construire leurs propres
démarches. Les administrateurs, quant à
eux, l’envisagent comme un vecteur de
facilitation de la diffusion des nouvelles
manières d’entrer en contact avec les
sociétaires. Les salariés, chargés de mission
et managers locaux, se reconnaissent dans
cette mission de coordination qui rend
l’organisation militante plus proche.
Enfin, dans une perspective socio-politique,
la mission de coordination crée, pour les
militants locaux, une hiérarchie de fait. « Il
a fallu qu’il supporte toutes les critiques. Il
en a pris plein la tronche. » (Solange,
militante). Une hiérarchie qui n’est pas
voulue par les administrateurs qui désirent
plutôt mettre en place un relais ouvert entre
toutes les parties prenantes. Cette hiérarchie
ne choque toutefois pas les salariés qui
disposent d’un interlocuteur militant-boucle
apte à relayer leurs demandes.
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Au total, les militants concernés par le test,
habitués à militer individuellement, sans
planification collective, sans suivi et sans
outil mais conscients de leur absence
politique dans le circuit téléphonique
d’adhésion, organisent la mise en place du
dispositif. Bien qu’ils abandonnent l’outil
de planification proposé, ils se dotent d’un
outil équivalent qu’ils construisent eux-
mêmes.
2. La mise en place du test : des
espaces collaboratifs de création

Les administrateurs décident de s’en remet-
tre aux équipes locales qu’ils épaulent d’un
Figure 1 – Les espaces utilisés po
salarié chargé de mission pour mettre en
place le dispositif sous les seules conditions
d’utilisation des outils demandés : outil de
planification, outil de suivi et coordination.
À charge pour les acteurs locaux de
présenter les résultats de leur engagement
collectif, de tracer la réalité de leurs contacts
avec les sociétaires et de définir les limites
de la nouvelle mission du coordinateur.
Les militants utilisent alors les espaces mis à
leur disposition par le CA de la MAIF (cf.
figure 1) pour faire fonctionner le dispositif
de boucle téléphonique militant : « C’est
nous qui avons monté cela. Ils n’ont pas mis
un système technique du jour au lendemain
–maintenant vous avez une boucle –, non. »
ur mettre en place la boucle
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(Léo, militant). Les salles de réunion, les
salles de visioconférence de l’entreprise
sont à la disposition des militants.
Les espaces numériques divers sont égale-
ment ouverts et les militants peuvent
organiser des conférences téléphoniques,
des web conférences ou partager des
documents numériques. « Ce qui est intéres-
sant c’est qu’on a été partie prenante du
projet. Ce sont des groupes de militants qui
ont été réunis. » (Denis, militant). Enfin des
acteurs salariés peuvent se consacrer à lamise
enplace et à l’évolutiondudispositif (prise en
compte des frais de déplacements, rempla-
cement des salariés sollicités, etc.).
Cette appropriation des espaces permet aux
militants de se doter des outils préconisés
par le CA mais sous une forme adaptée à
leurs spécificités. Les outils évoluent en
fonction des difficultés rencontrées, des
questions posées et des réponses apportées
mais restent fidèles aux demandes initiales
des administrateurs.
3. La situation finale : un collectif
politique

Lorsque le test se termine, fin avril 2009, le
bilan fait par les acteurs locaux est positif :
« Tous les transferts que l’on a c’est
vraiment un plaisir » (Denis, militant). Il
est accompagné d’un commentaire de
l’administrateur régional : « Tous les parti-
cipants, salariés commemilitants, ont insisté
sur le côté positif dans la cohésion des
équipes. Tous ont souhaité continuer. »
(courriel de l’administrateur régional à
l’administrateur délégué, 4 mai 2009).
Les trois outils de gestion ont été conçus,
développés et mis en place et répondent aux
aspirations politiques militantes.
La planification

D’un point de vue rationnel, la planification
des présences militantes constitue pour les
administrateurs une confirmation de l’enga-
gement des militants dans une activité
collective planifiée. Elle facilite l’activité
en permettant à chaque militant de se
positionner selon ses possibilités et d’échan-
ger, dans un périmètre géographique élargi,
ses temps de présence.
Dans une perspective psycho-cognitive,
l’outil de planification devient un écran
ouvert sur les activités des autres équipes
mobilisées et un miroir de la propre activité
du militant.
D’un point de vue socio-politique, l’outil de
planification favorise un engagement indi-
viduel, visible et propice aux échanges
collectifs qui permet à chaque militant de
participer, beaucoup plus souvent que dans
la situation antérieure, à des entretiens avec
des nouveaux sociétaires. « On est sûr que
chaque sociétaire a son entretien militant et
l’entretien militant cela fait une relation
entre un être humain et un être humain. »
(Gaspard, militant).
L’outil de suivi

Le coordinateur reçoit, chaque semaine, des
statistiques très précises (nombre d’appels
émis et reçus, localisation des postes
connectés, etc.) sur le fonctionnement de
la boucle et les diffuse aux équipes
militantes.
L’outil de suivi, dans une perspective
rationnelle, apporte les éléments techniques
qui permettent de gérer les dysfonctionne-
ments en les localisant dans le temps et dans
l’espace. Les administrateurs constatent que
les militants peuvent tracer une activité
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spécifique et communiquer des résultats. « Il
y a un nombre d’appels qu’on nous passe,
un nombre d’appels pris et un nombre
d’appels en échec. Les statistiques sont très
importantes. » (Martine, militante).
Les militants, dans une perspective psycho-
cognitive, constatent que l’outil de suivi leur
permet de mieux se positionner et de
modifier leurs comportements militants
pour s’adapter à une nouvelle manière de
s’entretenir avec les sociétaires.
D’un point de vue socio-politique, l’outil
de suivi ne dit toujours rien de la qualité
des entretiens réalisés mais, en pointant
toutes les variables techniques possibles
constitutives de ces entretiens, il souligne
l’intensité de l’engagement militant. Il est
utilisé par les administrateurs pour analy-
ser le test et communiquer sur l’activité
militante quantifiée.
La coordination

Dans une perspective rationnelle, les mili-
tants constatent que la coordination facilite
les échanges entre équipes de militants et
fluidifie les échanges entre les différents
acteurs. La coordination, telle qu’elle a été
pensée en local, n’a pas créé de lien
hiérarchique supplémentaire et a facilité
les relations entre tous les acteurs comme le
désiraient les administrateurs.
La coordination apporte aux militants, d’un
point de vue psycho-cognitif, une connais-
sance de l’entreprise qu’ils n’avaient pas
auparavant (échanges sur les dysfonction-
nements, conceptions et remédiations col-
lectives., etc.) et leur permet d’améliorer la
qualité de leurs entretiens d’adhésion.
Enfin, dans une perspective socio-politique,
les militants, acteurs de la mise en place,
soulignent que le coordinateur ne s’est pas
transformé en manager et trouvent dans sa
mission les ressources de communication et
de transmission d’informations nécessaires
à la poursuite de l’activité. « Quand on a vu
qu’il avait comme rôle d’écouter toutes les
doléances, les faire remonter et essayer de
les gérer, on a eu un interlocuteur, on a pu
parler » (Solange, militante).
L’évolution des perspectives envisagées par
les militants (cf. figure 2) facilite, d’un point
de vue managérial, la mise en place d’outils
de gestion spécifiques et adaptés à la
population militante de cette organisation.
Les outils de gestion qui composent le
dispositif global de boucle militante, impo-
sés par le CA, testés localement de diverses
manières (les militants ont même testé
pendant plusieurs semaines l’absence d’ou-
til de planification puis l’absence d’outil de
suivi), ont permis de passer d’une situation
insatisfaisante politiquement où chaque
militant est seul garant de son engagement
politique, à une autre situation, davantage
satisfaisante politiquement pour tous les
acteurs, où un collectif militant se crée, afin
d’être présent le plus souvent possible en
entretien téléphonique avec les sociétaires,
où la présence militante est perceptible par
les administrateurs et les salariés et où une
part de l’activité militante peut donner lieu à
des résultats quantifiés (cf. figure 3). « Un
nombre d’entretiens d’adhésion beaucoup
plus important, un nombre de sociétaires
touchés beaucoup plus important. Un lien
dès l’adhésion. » (Michelle, militante).
Depuis cette expérience, l’organisation
militante au sein de l’entreprise a profon-
dément évolué. En 2017, douze structures
militantes régionales, composées d’une
dizaine d’équipes locales, ont été créées.
Chaque région militante MAIF, animée par
un coordinateur régional, gère, à sa façon,



Figure 3 – Les outils dans l’atteinte d’objectifs politiques

Figure 2 – L’évolution des perspectives des outils de la boucle
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une boucle téléphonique militante régio-
nale. Les boucles sont mutualisées techni-
quement au niveau national et permettent à
l’entreprise, avec des militants qui sont
présents neuf fois sur dix lorsqu’un appel
d’adhésion de sociétaire leur est transféré,
de comptabiliser environ 64 000 entretiens
politiques d’adhésion chaque année.
IV – DISCUSSION

Notre recherche, de type exploratoire,
apporte une avancée principale : elle montre
que des outils de gestion, adaptés aux
acteurs auxquels ils sont destinés, peuvent
être mobilisés dans le but d’aider à l’atteinte
des objectifs de la structure politique d’une
organisation de l’économie sociale. Elle
interroge deux champs théoriques de la
recherche. Le premier est celui des espaces
dans lesquels se conçoivent et se déploient
les outils de gestion. Le second est celui des
organisations de l’économie sociale immer-
gées dans un marché concurrentiel et
porteuses de logiques paradoxales. À l’aide
de ces deux champs de recherche est
abordée la question des outils de gestion à
destination des acteurs politiques des
organisations de l’économie sociale.
1. Les outils de gestion : l’importance
des espaces numériques et collaboratifs

Notre étude montre que les outils de gestion
deviennent, comme l’espérait Moisdon
(2005), des vecteurs vers des espaces de
liberté et de création. Parmi ces différents
espaces proposés les résultats de l’étude
montrent un espace numérique mobilisé
dans la réussite du projet. La maîtrise des
fondamentaux numériques devient indis-
pensable dans un environnement digital.
D’un point de vue managérial, l’étude
montre qu’une formation aux fondamentaux
numériques doit être proposée, accompa-
gnée d’une formation aux outils numériques
spécifiques à l’organisation. La formation
en ligne, complémentaire des précédentes,
permet aux acteurs de progresser dans
l’acquisition de nouvelles compétences
informatiques. Elle nécessite une prépara-
tion importante en amont car elle s’adresse à
de multiples acteurs qui doivent pouvoir
trouver, individuellement, une réponse à
leur questionnement par le biais d’un outil
numérique collectif. Les espaces numéri-
ques et les espaces de formation au
numérique aident les organisations de
l’économie sociale à « militantiser » les
militants d’entreprise au sens où une
maîtrise des outils numériques leur permet
d’atteindre plus aisément les objectifs
sociaux et politiques qu’ils poursuivent.
Dans une perspective rationnelle, les espa-
ces numériques résolvent la question de la
disponibilité militante réduite en permettant
à chacun de se former à sa convenance.
D’un point de vue psycho-cognitif ils
répondent aux attentes des militants qui
aspirent à une liberté d’action. Et, considé-
rés dans une perspective socio-politique, ces
espaces s’accordent avec les aspirations
humanistes des entreprises de l’économie
sociale et de leurs acteurs politiques.
Les résultats de l’étude montrent, enfin, que
la réussite de la mise en place d’outils de
gestion à destination de non-salariés passe
par la création d’un espace collaboratif. Il
fait écho au concept d’économie collabora-
tive, difficilement définissable (Schor,
2014), car recouvrant des réalités différen-
tes. Un des modèles en usage consiste à
considérer que l’économie collaborative
s’appuie sur la création de ressources
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partagées : de la connaissance, du code, du
design. L’économie collaborative se carac-
térise par une horizontalité des processus de
création et de décision et par l’utilisation de
plateformes numériques qui facilitent la
communication. Les espaces collaboratifs
développés permettent de mobiliser les
énergies d’acteurs différents sans préjuger
de l’usage qui sera fait des biens communs
produits.
L’étude montre que les espaces collaboratifs
ouvrent des perspectives aux organisations
de l’économie sociale qui y trouvent les
opportunités pour faire travailler ensemble
des acteurs aux compétences différentes et
concilier ainsi, au niveau opérationnel, des
logiques contradictoires.
2. Les organisations de l’économie
sociale : des enjeux numériques de
gestion

S’il est nécessaire de s’intéresser aux
apports de l’implantation d’outils numéri-
ques dans les organisations de l’économie
sociale pour leurs résultats économiques, il
est tout aussi intéressant de s’interroger sur
la manière dont ces nouveaux outils sont
mis en œuvre au sein des organisations
(David et al., 2003). Alors, on peut
s’interroger sur les enjeux propres aux
entreprises de l’économie sociale dans la
mise en place d’outils dédiés à des structures
d’acteurs qui ne sont pas tous salariés. Il
devient donc nécessaire, pour une organisa-
tion de l’économie sociale dotée d’outils
numériques de gestion, de penser aux
impacts qu’ils auront sur les différentes
populations qui la constituent.
L’étude montre qu’il est possible de
concilier militantisme et outil au sein d’une
entreprise de l’économie sociale mais ne dit
pas ce qu’il en est des liens ou des tensions
entre les deux logiques qui parcourent
l’organisation, logique financière et logique
politique. Quels sont les effets de l’outil
militant sur la performance économique ?
Les choix qui sont effectués par les
administrateurs sont-ils opérationnels, une
réponse à un problème particulier, ou
stratégiques, la place de la structure
militante au sein de l’organisation ? Plu-
sieurs études sont encore nécessaires pour
tenter de répondre à ces questions.
CONCLUSION

Certains chercheurs (Battilana et Dorado,
2010 ; Chateau-Terrisse, 2012) ont montré
la contradiction qu’ont à gérer les organi-
sations de l’économie sociale aux prises
avec des logiques qui parfois s’affrontent.
D’autres (Codello-Guijarro et Béji-Bécheur,
2015) concluent à la possibilité données aux
organisations de l’économie sociale de
s’appuyer sur des outils de gestion qui leur
sont propres. À la suite de ces études,
l’article propose une piste nouvelle qui lie
un outil de gestion à la population
déterminée des militants d’entreprise, en
montrant qu’il est possible de concilier les
exigences d’efficacité des concepteurs et
des prescripteurs des outils et les représen-
tations rationnelles, socio-politiques et psy-
cho-cognitives que s’en font les usagers. La
possibilité d’offrir aux divers acteurs,
mobilisés par ces nouveaux dispositifs de
gestion, des espaces de liberté et de création
collective favorise l’appropriation des outils
et leur diffusion dans l’entreprise.
Si la question initiale portait sur les
modalités de mise en place d’un outil de
gestion destiné à favoriser l’atteinte des
objectifs politiques d’une population de
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militants dans une organisation de l’écono-
mie sociale, elle peut aussi être posée, au
sein de cette même organisation, pour sa
population salariée et ses objectifs écono-
miques. La logique de conformation propre
aux outils de gestion, appliquée dans la
plupart des organisations (Moisdon, 2005),
est-elle la seule envisageable, lorsqu’on
s’intéresse aux outils de gestion des activités
des salariés ? Peut-on envisager des espaces
collaboratifs de création collective et de
liberté pour les salariés au sein d’organisa-
tions, qui se revendiquent certes de l’éco-
nomie sociale, mais qui sont confrontées
aux contraintes économiques de leurs
marchés respectifs ? Pour l’instant peu
d’organisations ont tenté ce saut managérial
déstabilisant. Et pourtant « la liberté, ça
marche », s’exclament Getz et Carney
(2009, p. 11).
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