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Quels facteurs dans la construction de
sens des collaborateurs ?
L’identité organisationnelle des banques coopératives est
marquée par une identité multiple renvoyant à des logiques
de marché et de solidarité a priori incompatibles. L’objectif de
cet article1 est de comprendre comment se construit l’identi-
fication des individus dans ce contexte d’organisation hybride. À
partir de l’étude de trois banques coopératives régionales, les
auteursmettent en lumière un processus complexe d’identifica-
tion organisationnelle et une typologie des facteurs individuels
et organisationnels qui favorisent cette identification.
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Bien que peu mobilisés jusqu’à la
fin des années 1980, les concepts
d’identité et d’identification orga-

nisationnelles sont considérés comme étant
à la racine de nombreux comportements
organisationnels et font désormais l’objet
d’un nombre important de travaux (Ash-
forth et Schinoff, 2016). L’identité organi-
sationnelle, dans son acception la plus
communément admise, renvoie à l’en-
semble des caractéristiques « distinctives,
centrales et durables » d’une organisation
(Albert et Whetten, 1985). L’identification
organisationnelle traduit, elle, l’intégration
par l’individu de ces caractéristiques à la
définition de sa propre identité. Les recher-
ches sur l’identification visent à comprendre
comment les individus acquièrent le senti-
ment d’appartenir à un groupe social donné.
Il y a identification organisationnelle
lorsque l’individu se définit en faisant
référence aux éléments « saillants » de
son organisation, c’est-à-dire aux éléments
qui renvoient à l’identité de celle-ci (Ché-
dotel, 2004). Ce concept apparaît essentiel
car il influence la coopération, la motiva-
tion, la performance au travail, la résistance
au changement et plus généralement
explique pourquoi les individus soutiennent
ou non leur organisation.
La compréhension de ce que les individus
retiennent de leur organisation dans leur
propre identité est donc importante et peut-
être cruciale dans des organisations hybri-
des qui font face à des identités multiples a
priori incompatibles. En effet, les caracté-
ristiques organisationnelles saillantes sont
démultipliées et l’interprétation que les
membres ont de leur appartenance
2. Cette définition est reprise par de nombreux auteurs, par exe
l’objectif spécifiques de ces banques.
organisationnelle peut ne pas être partagée
par tous. Dans ce cas, se pose le problème à
la fois du degré d’identification mais
également des éléments des différentes
facettes identitaires qui interviennent dans
l’identification à l’organisation. Les ban-
ques coopératives sont des entités prototy-
piques de ces organisations hybrides à
identité multiple. Il s’agit d’établissements
financiers structurés en coopératives, c’est-
à-dire en « associations autonomes de
personnes qui se sont volontairement
rassemblées en vue de réaliser leurs
aspirations et de satisfaire leurs besoins
économiques, sociaux et culturels
communs, au travers d’une entreprise gérée
de manière démocratique et détenue col-
lectivement » (International Cooperative
Alliance)2. Parce qu’elles sont sur un
secteur marchand, les banques coopératives
sont soumises aux mêmes règlementations
que les banques « capitalistiques » avec
lesquelles elles sont en concurrence directe.
Parallèlement, elles font partie du secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS), leurs
activités étant fondées sur un principe de
solidarité et d’utilité sociale. Elles doivent
chercher l’intérêt de leurs membres dont le
profit n’est pas l’objectif premier. En étant à
l’interface des marchés et du système
coopératif, les banques coopératives peu-
vent donc être considérées comme soumises
à une double injonction, ce qui peut révéler
certains paradoxes à l’origine de tensions en
termes d’identité et de sentiment d’apparte-
nance (Ashforth et al., 2014). Cette dualité
est d’autant plus prégnante que ces organi-
sations doivent jongler avec une image
ambivalente. D’un côté, la crise financière a
mple Ayadi et al. (2010) pour qualifier la structuration et
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fortement altéré l’image du secteur bancaire,
rendant parfois difficile d’assumer, pour les
employés de ce secteur, leur identité
professionnelle (Rousselet et al., 2017).
D’un autre côté, le secteur de l’ESS est
considéré comme porteur d’une croissance
durable et attire toujours plus de cadres en
reconversion professionnelle qui cherchent
à donner du sens à leur vie professionnelle
(étude APEC, 2015, p. 73).
Les différentes caractéristiques d’une
banque coopérative peuvent rendre
complexe l’identification organisationnelle,
et notamment sur la question du sens donné
à l’appartenance à ce type d’organisation
par ses membres. Nous proposons de
répondre à la question de recherche sui-
vante : comment se construit l’identification
organisationnelle des collaborateurs d’une
banque coopérative ? Dans la littérature,
deux approches prédominent : la première
s’appuie sur la théorie de l’identité sociale
(Tajfel, 1982) et de l’auto catégorisation
(Turner et al., 1987) et considère que
l’individu se définit en référence à son
groupe social d’appartenance. La seconde
parlera plutôt de « travail identitaire »
considérant que l’identité est dynamique
et évolutive, et qu’elle se définit plutôt par la
relation que l’individu entretient avec le
groupe et la manière dont celle-ci est
négociée (e.g. Brown, 2015). Dans ce cas,
l’identification organisationnelle renvoie à
la manière dont les individus intègrent à leur
propre narration les éléments qui participent
à donner du sens à leur appartenance à un
groupe donné. Notre recherche s’inscrit
dans cette seconde approche car elle vise à
comprendre et identifier, d’une part, le sens
que les individus donnent à leur apparte-
nance organisationnelle et, d’autre part, les
facteurs qui participent à cette fabrique de
sens. Sur la base d’une étude de cas fondée
sur trois banques régionales appartenant au
même groupe bancaire, nous mettons en
lumière que l’identification organisation-
nelle peut se faire selon plusieurs modalités
et proposons une typologie des facteurs qui
la favorisent. Alors que la littérature
souligne de façon isolée un certain nombre
de déterminants organisationnels et indivi-
duels permettant aux individus de s’appro-
prier l’identité de leur organisation, cette
recherche permet de faire émerger un
ensemble de facteurs conduisant à l’identi-
fication organisationnelle dans le contexte
des banques coopératives et montre la
nécessité de les considérer de manière
globale et coordonnée.
I – L’IDENTIFICATION
ORGANISATIONNELLE ET
L’IDENTITÉ MULTIPLE : SE
DÉFINIR À TRAVERS SON
ORGANISATION

Les recherches sur l’identité et l’identifica-
tion indiquent que les individus ont besoin
d’un sens stable et sécurisé de leur définition
de soi (« self concept »). La définition de
soi renvoie de manière générale aux
significations et à l’expérience subjectives,
aux efforts continus pour répondre à la
question « Qui suis-je ? », et implicitement
« Comment devrais-je agir ? ». Elle est
considérée par de nombreux auteurs comme
un processus mouvant, continu et dyna-
mique et fait référence au « travail identi-
taire » (Alvesson et Willmott, 2002 ;
Brown, 2015). Les individus sont alors
acteurs de leur identité et mettent en avant
différents self concepts selon le contexte
social dans lequel ils se trouvent pour
indiquer qui ils sont. Dans ce cadre,
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l’identification organisationnelle est un
concept complexe qui renvoie à l’auto-
définition de son appartenance à une
organisation mais aussi à une adéquation
entre l’individu et l’organisation en termes
de valeurs, de buts, d’idéologie ou de
caractéristiques partagées (Ashforth et al.,
2008). Elle est considérée comme un
résultat clé du travail identitaire que fait
l’individu, dans la mesure où il internalise
alors une identité donnée (ici celle de
l’organisation) comme une définition par-
tielle de soi (Ashforth et Schinoff, 2016)3.
La littérature a accordé une place importante
aux recherches sur l’identification organi-
sationnelle qui présupposent une identité
organisationnelle monolithique, centrale et
singulière à laquelle les individus peuvent
s’identifier. Cependant, des études plus
récentes mettent l’accent sur le concept
d’identité multiple et ses particularités,
notamment dans le contexte des organisa-
tions hybrides. L’organisation hybride à
identité multiple fait référence à « une
organisation dont l’identité est composée
de deux ou plusieurs types qu’on n’attend
pas normalement à trouver ensemble. Ce
n’est pas seulement une organisation à
plusieurs composantes mais une organisa-
tion qui se considère elle-même (et que les
autres considèrent), de manière alternative
ou simultanée, être deux types différents
d’organisation » (Albert et Whetten, 1985,
p. 270)4. Cela soulève des enjeux multiples,
et notamment lorsque l’on s’intéresse à des
contextes où l’identité multiple a une
dimension « pro-sociale », c’est-à-dire qui
favorise des comportements d’entraide
3. Ashforth et Schinoff (2016) précisent que « construction de
et considèrent également l’identification comme étant le prin
individuel.
4. Nous adoptons ici la même conceptualisation de l’identité
(Ramarajan et al., 2017). En effet, les
différentes caractéristiques saillantes de
l’identité multiple peuvent conduire les
individus à ressentir de l’ambivalence vis-
à-vis de leur organisation, c’est-à-dire un
ressenti à la fois positif et négatif (Ashforth
et al., 2014). La littérature montre alors que
les individus adoptent différents comporte-
ments d’identification : ils peuvent occulter
certaines caractéristiques saillantes, trouver
un compromis, attribuer plus d’importance à
une ou plusieurs caractéristique(s) ou toutes
les intégrer. La réponse de chacun est
fonction de l’influence plus ou moins forte
de l’ambivalence sur l’expérience de l’indi-
vidu (Ashforth et al., 2014). Cela comple-
xifie ainsi l’identification à l’identité
multiple et fait émerger des tensions (Smith
et al., 2013) dans la mesure où le sentiment
d’appartenance peut ne pas être basé sur la
même caractéristique identitaire. Par exem-
ple, Glynn (2000) montre que, dans le cas
d’un orchestre symphonique, les musiciens
s’identifient à des valeurs artistiques, alors
que les administratifs s’identifient à des
valeurs économiques, menant ainsi à des
conflits internes. Les individus peuvent
alors construire leur identité sur tout ou
partie des dimensions de leur organisation
mais peuvent ne pas s’identifier aux mêmes
aspects saillants, et pas tous forcément de
manière positive (Foreman et Whetten,
2002). Dans ce cadre, Besharov (2014)
souligne comment les employés d’une
enseigne commerciale socialement respon-
sable ont des comportements de travail
différents selon leur identification aux
valeurs économiques ou aux valeurs
l’identité » et « travail identitaire » sont des synonymes
cipal résultat de la construction de l’identité au niveau

multiple que Foreman et Whetten (2002).
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sociétales de leur organisation. Dans un cas,
la réponse de l’enseigne aux besoins des
consommateurs est mise en avant, alors que
dans l’autre, l’implication dans une commu-
nauté, sur l’environnement et la santé est
soulignée.
In fine, les membres des organisations
hybrides, ayant une identité multiple,
peuvent percevoir de manière hétérogène
la distance entre les différentes valeurs
portées par l’organisation. Parce que la
question des valeurs et du sens que l’on
donne à son appartenance organisationnelle
peut être source de confusion et de conflit
dans ce type d’organisation, il convient de
mieux comprendre comment se construit la
représentation et l’appropriation de l’iden-
tité organisationnelle par ses membres. Les
travaux portant sur le travail identitaire, et
notamment la construction de l’identifica-
tion organisationnelle à travers la fabrique
de sens qu’en font conjointement les
individus et les organisations (Ashforth et
Schinoff, 2016) donnent une grille d’ana-
lyse intéressante.
II – LE SENSEMAKING ET LES
FACTEURS INFLUENÇANT
L’IDENTIFICATION
ORGANISATIONNELLE

Les recherches sur l’identification organi-
sationnelle mettent l’accent sur le fait que
celle-ci constitue un processus continu de
négociation de la relation entre soi et son
groupe d’appartenance, questionné par les
individus en fonction des situations qu’ils
rencontrent, de leurs expériences organisa-
tionnelles complexes (souvent ambiguës et
contradictoires), et de leurs préférences
personnelles (e.g. Alvesson et al., 2008 ;
Ashforth et Schinoff, 2016). Ashforth et al.
(2008) mettent en avant l’idée que l’identi-
fication organisationnelle peut être comprise
comme un processus de fabrique de sens
(sensemaking). Ainsi, les individus inter-
prètent et intègrent à la narration de leur
identité des éléments de leur environnement
organisationnel pour définir et ajuster la
définition d’eux-mêmes. Cela se traduit
ensuite à la fois dans leur manière de la
narrer et dans leur rôle organisationnel
(enactment). Ashforth et Schinoff (2016)
soulignent qu’à travers le prisme de son
interprétation, un individu va faire siens les
éléments saillants de son organisation.
En effet, des éléments fournis par son
organisation permettent 1) de participer
préalablement à déconstruire une réalité
(« sensebreaking » – lorsque, par exemple,
les individus se trouvent dans des situations
qui les amènent à revoir la représentation
qu’ils ont de leur organisation), et 2)
d’apporter du sens aux situations organisa-
tionnelles que vivent les individus (« sen-
segiving » – lorsque les individus se
trouvent face à des éléments qui guideront
leurs interprétations des évènements vécus).
Ainsi, l’organisation participe de manière
continue et parallèle à une déconstruction et
une construction de sens de ce qu’elle est
dans la représentation de l’individu. Selon
les auteurs, ce processus de fabrique de sens
est également influencé par la manière dont
l’individu ressent une certaine validation
sociale de l’identité organisationnelle, c’est-
à-dire si l’organisation est perçue par la
société plutôt positivement.
Dans ce cadre, la littérature (Alvesson et al.,
2008 ; Ashforth et Schinoff, 2016) a mis en
avant deux grandes catégories de facteurs
favorisant le travail identitaire et l’identifi-
cation organisationnelle : les facteurs indi-
viduels et les « forces extra-individuelles »
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(Alvesson et al., 2008). En termes de
facteurs individuels, Ashforth et Schinoff
(2016), par exemple, identifient 16 motifs
poussant les individus à l’identification
organisationnelle, et notamment l’améliora-
tion de la définition de soi, avoir une
définition de soi cohérente, ou encore le
besoin de cohérence dans le temps. En ce
qui concerne les forces extra-individuelles,
on retrouve en premier lieu les facteurs liés à
l’image externe perçue qui font écho et sont
en lien avec la motivation individuelle de
création de sens. Dutton et al. (1994)
montrent, par exemple, que ces motivations,
qui mènent aux définitions de soi, à leur
constance, leur amélioration et leur distinc-
tion, vont jouer sur l’identification à
l’organisation à travers notamment l’attrac-
tivité que perçoivent les individus de cette
identification et l’attractivité que l’image de
celle-ci renvoie en dehors de l’organisation.
Dans la même lignée, Vough (2012)
identifie les logiques d’identification dans
un cabinet d’architectes. Elle constate que
les bénéfices que les architectes retirent en
termes de prestige lorsque leur organisation
est reconnue, le soutien qu’elle peut leur
apporter en termes d’opportunités profes-
sionnelles, ou encore le temps et l’énergie
déjà investie dans l’organisation sont autant
de logiques à l’œuvre dans le processus
d’identification. En second lieu, les pré-
cédentes recherches qui se sont centrées sur
l’identification organisationnelle et le sen-
semaking mettent en avant le rôle du
sensegiving, c’est-à-dire des pratiques de
l’organisation et de ses acteurs qui guident
et façonnent les interprétations et les actions
des individus. Sur le plan des pratiques,
Alvesson et Kärreman (2007) montrent
comment le système de ressources humai-
nes (RH) d’une importante structure de
conseil influence la manière dont les
individus pensent et se définissent à travers
son système d’évaluation et de promotion.
Les nombreuses activités RH favorisent les
liens entre l’organisation et l’individu, ainsi
que les mécanismes à travers lesquels
l’identité de l’organisation est rattachée à
l’identification organisationnelle et aux
aspirations des individus. Ashforth et al.
(2008, p. 343) mettent également en avant le
rôle des pratiques de communication interne
et externe comme antécédents de l’identi-
fication organisationnelle, les tactiques de
communication élaborées par les organisa-
tions évoquant « le sens de ce qu’est être un
membre prototypique de l’organisation ».
Sur le plan des acteurs, dirigeants et
managers peuvent jouer un rôle clé dans
l’identification organisationnelle. Gioia et
Chittipeddi (1991) soulignent le rôle sym-
bolique et essentiel du président d’univer-
sité dans le processus de création de sens par
les individus quant à l’orientation straté-
gique de l’organisation, et notamment dans
le processus d’aller-retour entre la commu-
nication du président (sensegiving) et
l’interprétation de sens (sensemaking) qu’en
font les membres de l’organisation. Les
managers semblent également avoir un rôle
essentiel pour favoriser l’identification, et
notamment dans les organisations hybrides.
En effet, Besharov (2014) montre que, en
développant des solutions qui intègrent les
différentes valeurs saillantes de l’organisa-
tion, en proposant une idéologie alternative
à celles qui créent des tensions ou encore en
créant des procédures et pratiques formelles,
les managers favorisent l’émergence d’une
identification organisationnelle au sein de
leurs magasins. L’auteur révèle également
que l’absence de ces pratiques amène à un
phénomène d’identification négative (ou



MÉTHODOLOGIE

Notre recherche, de nature exploratoire, utilise une méthodologie qualitative. Nous étudions le

cas de 3 banques coopératives régionales appartenant à un même groupe bancaire français

nommé BC. Le choix des banques est d’ordre géographique dans la mesure où les régions ont

été choisies pour leur accessibilité par les chercheurs collectant les données. Les données ont

été collectées par entretiens semi-directifs en face-à-face : 39 entretiens ont été réalisés à tous

les niveaux hiérarchiques des 3 banques régionales, des chargés de clientèles aux directeurs

généraux, en passant par les responsables de fonction support15. Ces entretiens, d’une durée

moyenne de 60 minutes, ont été enregistrés et retranscrits. Le guide d’entretien porte sur la

banque, son statut coopératif et la perception de ces éléments par les collaborateurs. De la

documentation interne, relative au statut coopératif et à la communication aux managers, a

également été collectée. Une analyse thématique des données fondée sur un raisonnement

abductif, consistant en allers-retours entre littérature et matériel empirique, a été réalisée. Les

données ont été analysées à partir d’une grille théorique portant sur l’identification et l’identité

organisationnelles et nous avons particulièrement pris soin d’étudier la narration de soi au sein

de nos catégories. Cette analyse de contenu a été effectuée à l’aide du logiciel NVivo 11. Les

premiers résultats ont été confrontés aux acteurs des banques lors de deux réunions. Cette

démarche a permis d’approfondir la connaissance de l’organisation et d’affiner la grille

d’analyse théorique avec des thèmes émergents du terrain.

L’identification organisationnelle au sein des banques coopératives 15
« dis-identification ») chez les employés. Si
la littérature a pu mettre en avant différents
facteurs à l’origine de l’identification
organisationnelle, la manière dont ceux-ci
interviennent lorsqu’il s’agit d’organisa-
tions hybrides mérite d’être étudiée. Le
cas particulier des banques coopératives
permet cette analyse.
III – UNE INTERPRÉTATION DE CE
QUI DONNE DU SENS À SON
APPARTENANCE
ORGANISATIONNELLE

Le groupe BC est constitué en coopérative
financière depuis sa création au début du
5. Il s’agit de 17 conseillers clientèle, 10 directeurs d’agenc
XXe siècle. Il a une structure décentralisée et
est organisé en entités régionales, indépen-
dantes les unes des autres, coopérant au
travers d’un réseau national. Il existe une
stratégie commune au groupe et une
communication globale, mais sa mise en
œuvre appartient au directeur général (DG)
de chaque banque régionale qui a une liberté
dans le choix des orientations. Ainsi, bien
que la marque soit la même pour toutes
les entités du groupe et que l’on constate une
forte similarité entre les organisations
au niveau des narrations des DG et
collaborateurs au sein des trois entités,
c’est principalement au niveau des régions
que les individus s’identifient à leur
e, 9 managers « siège » et les 3 DG.
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organisation. Les trois banques régionales
ont alors toutes une identité multiple fondée
sur les deux caractéristiques prégnantes des
banques coopératives : 1) une dimension
liée à l’identité bancaire reposant sur les
aspects commerciaux (mise en œuvre
d’objectifs destinés à assurer la rentabilité,
position concurrentielle sur le marché) et les
impératifs des métiers de la banque (notam-
ment les compétences des collaborateurs et
la nécessité de respecter les règlementations
liées au risque et à la conformité) ; 2) une
dimension liée à l’identité mutualiste et
coopérative impliquant une volonté de
solidarité entre les membres et d’utilité
sociale sur un territoire donné. Dans ce
contexte, nous présentons l’analyse des
processus d’identification des collabora-
teurs des trois banques coopératives BC.
Il est nécessaire d’identifier, dans un
premier temps, les caractéristiques saillantes
des banques BC pour, dans un second
temps, identifier les facteurs qui donnent du
sens à l’identification des collaborateurs à
leur banque.
1. Des profils d’identification
organisationnelle hétérogènes

L’analyse des données permet en premier
lieu de faire émerger de la narration des
acteurs différentes caractéristiques saillan-
tes auxquelles les individus peuvent s’iden-
tifier lorsqu’ils font référence à leur
appartenance organisationnelle. Bien que
deux principales facettes soient le socle de
l’identité multiple de BC, cinq caractéristi-
ques organisationnelles émergent :
6. Nous ne notons aucune différence entre ces groupes conce
métiers exercés ou les niveaux hiérarchiques. Néanmoins, l
regroupent quasi exclusivement des individus dont l’ancienn
– une dimension commerciale qui renvoie
aux aspects commerciaux, techniques et
règlementaires, à la réalisation des objectifs,
et à l’appétence pour le métier de banquier,
– une dimension régionale qui recouvre
l’idée d’appartenir à une organisation
présente sur un territoire spécifique, ancrée
dans une économie locale et favorisant un
processus de décision rapide,
– une dimension proximité relationnelle
client incluant l’importance d’une approche
des besoins clientèle orientée sur le long
terme et fondée sur la confiance,
– une dimension proximité relationnelle
interne qui renvoie au sentiment d’entraide,
de confiance, d’exemplarité au travers de
relations de proximité avec ses collègues,
hiérarchiques ou non,
– une dimension sociétariat recouvrant
l’acception de faire partie d’une banque
qui appartient à ses clients-sociétaires qui
participent à la vie de l’organisation.
La perception de ces différentes caractéris-
tiques par les collaborateurs engendre un
processus d’identification organisationnelle
hétérogène. Plus précisément, selon les
caractéristiques saillantes de l’organisation
que les individus perçoivent, interprètent et
auxquelles ils adhèrent, trois types de profils
d’identification émergent6. Le premier
groupe (figure 1), composé de 19 personnes,
a une identification à BC que nous
qualifions « d’intégrée ». Dans ce groupe,
les individus parlent d’eux en indiquant
qu’ils sont des banquiers avec des objectifs
commerciaux, tout en étant coopératifs ce
qui signifie pour eux travailler dans une
organisation qui fonctionne avec une
rnant les caractéristiques des 3 banques régionales, les
es groupes d’identification « intégrée » et « réduite »
eté au sein de l’organisation est supérieure à 10 ans.



Figure 1 – Identification intégrée
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gouvernance des clients-sociétaires, qui
développe économiquement son territoire,
accompagne les clients dans leurs projets et
ses collaborateurs dans leur vie profession-
nelle. La dimension coopérative à laquelle
ils adhèrent renvoie également au fonction-
nement considéré comme spécifique de leur
banque régionale reposant sur 1) un partage
équitable des objectifs entre les membres de
l’agence et 2) de l’écoute et des échanges
entre eux et leurs managers ou les membres
du siège régional. L’identification à l’orga-
nisation se fait donc sur une dimension
commerciale mais également coopérative
dans des acceptions pluri-formes. Ces
caractéristiques de l’organisation sont inté-
grées dans leur propre narration de manière
logique et cohérente sans conflit apparent.
Cette articulation n’exclut pas pour autant la
mise en œuvre d’un processus d’ordonnan-
cement conduisant à la domination de
certaines dimensions sur les autres.
« Le côté régional est important pour moi.
[…] On est vraiment acteur du développe-
ment régional pour moi, on a un rôle fort.
[…] Et avec une logique de fidélisation dans
le temps des clients. Pour moi, c’est quelque
chose qu’on fait et qu’on fait plutôt bien. De
Figure 2 – Identification
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du sociétariat et de la proximité relation-
nelle interne.
Enfin, le troisième groupe (figure 3) ras-
semble trois individus dont l’identification
est réduite. En effet, les collaborateurs de ce
groupe ne font référence en parlant d’eux
qu’aux caractéristiques bancaires regrou-
pant les caractéristiques commerciale,
régionale et de proximité relationnelle
clients et interne (vues comme liée à la
stratégie et auxmodes de management) de la
banque. Le sociétariat est perçu par ces
individus de manière réduite : il est consi-
déré comme un atout commercial entrant
dans des objectifs de vente, et les sociétaires
sont simplement vus comme des détenteurs
de parts sociales sans faire le lien avec le
modèle de gouvernance. L’identification de
ce groupe à une banque régionale est
néanmoins positive et donne du sens à leur
appartenance organisationnelle.
« Et donc les clients s’engagent un petit peu
en prenant des parts sociales. Ils s’engagent
à être sociétaires de BC. Moi, j’y crois pas
trop en fait. Les clients sont à BC parce
qu’au début, ils ont ouvert leur compte à BC
[…] Pour moi le coopératif oui, quand les
clients souscrivent à des parts sociales, on
parle du côté coopératif, mais sinon on est
une banque comme une autre. » (Mme T.,
conseillère gestion privée).
Finalement, ce premier résultat montre qu’il
y a une identification positive des collabo-
rateurs à l’identité multiple de leur banque,
mais ce processus est complexe. Tout
d’abord, la facette coopérative de l’identité
n’est pas perçue de manière homogène et
renvoie à une interprétation différente selon
les individus. Les aspects coopératifs sont
considérés sous quatre acceptions différen-
tes qui ne sont pas toujours perçues et
intégrées dans la définition de soi des
individus. L’une d’elle, la dimension socié-
tariat, est même ignorée chez quelques
collaborateurs. Pour autant, cela n’amène
pas ces individus à rejeter l’identité multiple
de BC. Cela souligne ici le fait que le
processus d’identification des collabora-
teurs à l’identité multiple de BC fait appel
à différents mécanismes chez les individus
en termes : 1) d’étendue de l’identification
organisationnelle aux différentes dimen-
sions de l’identité, 2) d’intensité d’identi-
fication à chacune de ces dimensions, et 3)
de choix d’ordonnancement entre les
dimensions effectivement perçues et inté-
grées par les individus à leur définition de
soi. In fine, on observe chez les collabora-
teurs de BC une identification faisant
référence à leur organisation comme groupe
d’appartenance ou ingroup (Chédotel,
2004 ; Ramarajan et al., 2017). Il est alors
intéressant de noter qu’il n’y a pas de
discrimination ou de tension envers un
outgroup interne à l’organisation mais une
forte mise en opposition par rapport aux
autres banques (commerciales ou coopéra-
tives) présentes sur le marché. Pour
comprendre ce qui conduit les individus à
s’identifier à BC, les facteurs favorisant
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l’identification organisationnelle sont main-
tenant étudiés.
2. Des facteurs favorisant
l’identification des individus à la
banque BC

L’étude des entretiens effectués au sein des
trois groupes permet de mettre en lumière
l’influence de deux phénomènes sur le
processus d’identification des collabora-
teurs de BC : 1) les facteurs individuels et
extra-individuels de sensemaking, et 2) les
acteurs et pratiques organisationnels de
sensegiving. En ce qui concerne les facteurs
de sensemaking (tableau 1), il apparaît que
les valeurs personnelles au travers desquel-
les les individus se définissent, les expé-
riences vécues et l’image externe perçue
contribuent à un fort degré d’identification
Tableau 1 – Facteurs de s

Facteurs
individuels

Valeurs
personnelles

« À BC,
dans cette
aussi notr
demain je
pour aller
Ce serait
secteur. »

Expériences
vécues

« Après ç
mis en ap
fait, au tra
comptes r
réalité. Do
noble, com
100 %. »

Facteurs extra-
individuels

Image externe
perçue

« Après l
à-vis des
beaucoup
confiance
mutualiste
n’y est po
profession
des individus à tout ou partie des caracté-
ristiques de l’identité multiple de la banque
BC. Dans la narration de soi, les valeurs
personnelles sont fréquemment évoquées
par les individus pour faire référence à
l’intensité avec laquelle ils s’identifient aux
caractéristiques perçues comme étant celles
liées à la dimension coopérative de BC. Les
termes de « valeurs humaines », « res-
pect », « solidarité », « confiance », ou
« responsabilité » sont souvent cités et
l’analyse des groupes d’identification « inté-
grée » et « sélective » met en lumière qu’un
collaborateur qui se dit explicitement sen-
sible aux « valeurs humaines » sera plus
enclin à s’identifier de manière forte aux
dimensions de l’identité de BC liées au statut
coopératif. Ce socle de valeurs individuelles
est également mis en résonnance avec les
expériences organisationnelles vécues par les
ensemaking identifiés

j’ai des valeurs qui sont proches des miennes,
solidarité, dans cet esprit coopératif. J’aime
e méthode, notre approche du client. Et si
devais quitter la banque, cela ne serait pas
travailler dans une autre banque. C’est clair.
vraiment pour me réorienter dans un autre
(Mme R., directeur d’agence)

a peut n’être que de l’affichage et ne pas être
plication. Moi, je vois au travers de ce qu’on
vers des données comptables, au travers des
endus et autres reportings, que c’est une
nc, on peut qu’adhérer parce que c’est plutôt
me valeur et comme action. Oui, à
(M. L, manager siège comptabilité)

a crise des subprimes en 2008, le regard vis-
banques a beaucoup changé. Les gens sont
plus réticents qu’avant. Il y a une perte de
, mais nous, on est une coopérative
, une banque régionale, banque de réseau, on
ur rien. » (M G., conseiller clientèle
nels)
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individus. La perception de vivre à travers
son expérience professionnelle les valeurs
que soi-même on défend renforce l’identifi-
cation à l’organisation.
De même, l’image externe perçue du
« milieu de la banque » et du « métier de
banquier » est importante. La narration des
collaborateurs fait largement mention de la
crise financière de 2008 qui a terni l’image
du secteur bancaire dans son ensemble.
Cette perception externe négative est néan-
moins un facteur favorable au processus
d’identification aux dimensions régionales,
de proximité et sociétariat. Cela apparaît
tout particulièrement dans le groupe d’iden-
tification « sélective », où la perception de
l’image des banques vient compléter voire
contrebalancer l’identification à la dimen-
sion commerciale, dont les individus pen-
sent qu’elle peut être perçue négativement
par des personnes extérieures à BC.
Finalement, ces facteurs individuels et
d’image externe perçue interviennent éga-
lement dans le processus d’ordonnancement
des caractéristiques auxquelles l’individu va
s’identifier puisqu’il va mettre en avant en
priorité la dimension qui lui semble être la
plus cohérente entre ce qu’il est et ce qu’il
vit.
En ce qui concerne les facteurs de sense-
giving (tableau 2), il apparaît que des
pratiques et des acteurs organisationnels
agissent effectivement sur le processus
d’identification des collaborateurs. Plus
particulièrement, nous identifions ces pra-
tiques et acteurs à deux niveaux : un niveau
stratégique (siège régional) et un niveau
opérationnel (local, c’est-à-dire au niveau
agence ou département au siège).
Au niveau stratégique, les facteurs de
sensegiving prégnant dans la narration des
collaborateurs sont le rôle symbolique des
DG des banques régionales et les pratiques
RH de la banque. La communication
émanant du DG ressort de manière impor-
tante dans le processus de sensegiving des
collaborateurs et sur le sentiment d’appar-
tenance des individus car elle est perçue
comme donnant du sens aux principes
coopératifs, à la présence territoriale et à
leur adéquation avec l’activité bancaire. Le
DG porte ainsi symboliquement l’identité
multiple de la banque et participe active-
ment à la construction de sens chez les
individus dans la mesure où les personnes
interviewées font fréquemment référence
aux discours (lors de réunions par exemple)
et communications écrites de la direction
(dans les communiqués internes) et à
l’attention portée par les DG à l’ensemble
des collaborateurs de la banque. Pour ce qui
est des pratiques RH, elles favorisent
l’identification des individus au travers
des politiques de formation et d’évolution
de carrière. Les collaborateurs évoquent les
formations régulières concernant leur
métier, les produits et la règlementation
prudentielle. Bien que spécialisées, elles
sont créatrices de sens car elles font le lien
entre approche du client et principes
coopératifs. En effet, l’approche commer-
ciale de BC consiste à envisager les besoins
du client de manière globale et ne repose pas
sur une approche produit conduisant à faire
des campagnes de commercialisation pro-
duit ciblée. La gestion des carrières, quant à
elle, conduit à envisager une évolution sur le
long terme au sein de la banque et ceci au
niveau régional, renforçant le sentiment
d’appartenance à une banque de proximité
qui fait attention à l’humain.
Au niveau opérationnel, les facteurs de
sensegiving prégnants dans la narration des
collaborateurs sont le rôle de traducteur des



Tableau 2 – Facteurs de sensegiving identifiés

Facteurs
organisationnels
stratégiques

Rôle symbolique
du DG

« Ça vient essentiellement par la direction générale,
d’ailleurs, où on voit que le DG, lui-même, il accorde une
importance à chacun. Il se rappelle de petits détails, ne
serait-ce que du nom de ses collaborateurs. Il en a 1000,
1200 sous sa responsabilité. Mais vraiment on sent qu’il
s’intéresse aux gens.[…] C’est frappant. Et quand ça vient
de la hiérarchie, c’est vrai qu’après, on a envie de se
donner à fond et c’est sympa. » (Mme CP, directrice
d’agence)
« On a un DG qui nous donne la trajectoire et on sait où
il veut aller. Il nous explique simplement, avec des mots
simples. Et c’est toute cette culture d’entreprise qui fait
que, on est bien et du coup, on sait où la banque veut
aller. » (M. M., directeur d’agence)

Pratiques RH
(formation et
gestion de carrière)

« Au départ, mon parcours c’était plutôt un profil
juridique. Je suis passé, comme beaucoup de gens que
vous verrez, dans les hiérarchies de cette entreprise et
c’est sans doute l’une des valeurs de cette entreprise. C’est
de permettre aux collaborateurs qui commencent, au bas
de l’échelon, et ce n’est pas péjoratif dans mon propos, de
monter : soit dans son métier initial, soit dans d’autres
métiers. Il y a une vraie culture de mise en situation et
d’accompagnement des gens dans des potentiels, pour
qu’ils puissent, à terme, préparer une évolution, et puis
avoir des postes à responsabilités. » (M. H., manager
siège contentieux)

Facteurs
organisationnels
opérationnels

Rôle de traduction
du manager direct

« On est une entreprise commerciale. On a un besoin de
performance parce que derrière, on a des contraintes qui
nous obligent à tourner. Mais l’humain est aussi super
important et le positionnement du chef d’agence est
vraiment pivot. Si on a un directeur d’agence qui nous
mettrait la pression parce qu’il voit qu’on est en rouge ou
qui nous mettrait en compétition les uns contre les autres
ou qui nous dise c’est comme ça parce que c’est comme
ça et qui ne nous explique pas pourquoi. On ne pourra pas
y aller de la même manière que si on est, entre guillemets,
responsabilisés. » (Mme B., conseillère clientèle
professionnels)

Système d’objectifs
de performance

« Si demain, on n’a plus de parts sociales en objectifs,
mais en contrepartie on a plus de PEL, naturellement on
oubliera peut-être un peu le sociétariat. C’est un peu idiot,
mais on est quand même des commerciaux un peu
basiques à tous les niveaux. Aujourd’hui, tu as un plan de
vol qui te dit d’aller là, on ne va pas aller à gauche, si on
nous dit d’aller tout droit. […] Après, il ne faut pas que
ce soit considéré comme subi. Le truc c’est de dire j’ai
une ligne d’objectif de parts parce qu’on veut de
nouveaux clients sociétaires, parce qu’on veut que cet
argent restent chez nous, parce qu’on veut pouvoir le re-
prêter. Concrètement c’est ça l’objectif. » (M.D., directeur
d’agence)
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managers directs et les systèmes d’objectifs
de performance. Le rôle du manager direct
est important dans la construction de sens
des individus au sein de la banque car les
managers directs sont perçus comme les
traducteurs d’injonctions a priori parado-
xales ou contradictoires : ils animent, créent
de la cohésion dans les équipes et surtout
donnent du sens quant à l’exercice du métier
dans un contexte coopératif et mutualiste
(en lien avec la dimension proximité
relationnelle interne et clients) et aux
objectifs commerciaux de performance (en
lien avec la dimension banque commer-
ciale). Sur ce dernier point, le système
d’objectifs de performance est également en
lui-même un facteur d’identification impor-
tant. Présent à tous les niveaux hiérarchi-
ques, ces systèmes sont élaborés sous forme
de tableaux de bord relativement lourds
contenant différentes catégories d’objectifs
commerciaux, de productivité, de confor-
mité. Dans ce cadre, ils influencent la
propension des collaborateurs à s’identifier
à la dimension bancaire de l’identité de la
BC, en rappelant la dimension commerciale
de l’activité et en orientant les collabora-
teurs vers l’atteinte d’objectifs financiers et
quantitatifs. Cependant, de manière assez
paradoxale, ils influencent aussi le proces-
sus d’identification des individus aux
dimensions coopératives de l’identité de
BC. Notamment, les collaborateurs inter-
rogés indiquent que les pratiques managé-
riales couplées aux tableaux de bord – et
notamment le rôle d’accompagnement et de
pilotage du manager direct – sont typiques
de BC et font le lien avec la dimension
proximité relationnelle interne de l’identité
multiple. De plus, bien que les tableaux de
bord soient strictement financiers et quanti-
tatifs, les collaborateurs indiquent percevoir
dans ces derniers des éléments qualitatifs,
par relation de cause à effet. Selon eux,
l’atteinte de ces objectifs permettrait in fine
d’aboutir à une plus grande satisfaction des
clients, un renforcement de l’ancrage
territorial ou encore de la relation avec les
sociétaires.
IV – DISCUSSION ET
IMPLICATIONS MANAGÉRIALES

L’objet de cette recherche est de compren-
dre comment se construit l’identification
organisationnelle des collaborateurs dans
une banque coopérative, organisation par
essence hybride et sujette à une identité
multiple, dont les dimensions peuvent
paraître antagonistes. Notamment, la litté-
rature dans le contexte de l’ESS indique que
les identités multiples ne sont pas toujours
intégrées dans les organisations et souvent
une logique peut dominer les autres, menant
à des conflits (Ashforth et al., 2014 ;
Ramarajan et al., 2017). Dans ce cadre,
cette recherche s’ancre dans la littérature
étudiant la construction de sens et adopte
une démarche interprétative. L’étude des
entretiens des collaborateurs de trois ban-
ques coopératives régionales, appartenant
au même groupe, permet de mettre en
lumière à la fois les caractéristiques
saillantes de l’identité multiple de celles-ci
et les facteurs qui favorisent l’identification
des collaborateurs à tout ou partie de ces
caractéristiques (figure 4).
Ces résultats permettent de mettre en
évidence une typologie des facteurs d’iden-
tification dans les banques coopératives
fondée sur des facteurs de sensemaking (liés
à l’individu et ses perceptions) et des
facteurs de sensegiving (liés aux mises en
œuvre de l’organisation). On retrouve ainsi,



Figure 4 – L’identification organisationnelle à l’identité multiple de BC
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dans ce contexte d’organisations hybrides,
des facteurs pour la plupart d’ores et déjà
identifiés dans la littérature (e.g. Alvesson
et al., 2008 ; Ashforth et Schinoff, 2016).
Cependant, nos résultats montrent que ces
derniers peuvent agir de manière intercon-
nectée et qu’ils ont une influence différente
sur le processus d’identification d’un indi-
vidu à l’autre. Plus particulièrement, nous
identifions, sur la base de la sensibilité des
individus aux différents facteurs, des phé-
nomènes d’adhésion et d’ordonnancement
entre les dimensions de l’identité multiple
de l’organisation auxquelles il y a effecti-
vement identification (Ashforth et al.,
2014).
Pour ce qui est des facteurs de sensemaking,
ils sont importants dans la mesure où même
s’ils ne sont pas sous le contrôle de
l’organisation, ils ont une influence directe
sur les caractéristiques auxquelles vont
s’identifier les collaborateurs. Ils orientent
ainsi les individus vers une identification
totale ou partielle, intégrant alors certaines
des valeurs « ESS » ou seulement fondée
sur une vision commerciale. Ici, nos
résultats s’inscrivent dans la lignée des
travaux de Ramarajan et al. (2017) sur
l’identité multiple et les comportements pro-
sociaux, et soulignent dans le contexte des
banques coopératives qu’une définition de
soi, fondée sur des valeurs dites « humai-
nes », influence favorablement la propen-
sion des individus à s’identifier aux
caractéristiques « ESS » de l’identité multi-
ple. De plus, il est intéressant de noter que,
bien que l’image externe perçue du secteur
bancaire tende à être négative (Rousselet
et al., 2017), nos résultats montrent qu’elle a
une influence positive sur l’identification
des individus aux caractéristiques coopéra-
tives de l’identité de la banque. Cela fait
écho aux travaux de Ashforth et Kreiner
(1999) ou encore Ashforth et Schinoff
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(2016) sur l’identification à un « sale
travail » et au rôle de la validation sociale
dans le processus d’identification. Ces
auteurs indiquent que les perceptions
sociales négatives vont à l’encontre d’une
identification organisationnelle positive des
individus au travers de leur rôle profession-
nel. Dans le cadre des banques coopératives,
il semble que l’intégration de la caracté-
ristique « ESS » de l’identité multiple à la
définition de soi soit un facteur important
pour passer au-delà d’une « définition de soi
crainte » (« feared self ») et vivre de
manière positive son appartenance à l’orga-
nisation. En ce qui concerne les facteurs de
sensegiving, nous identifions un facteur qui,
à notre connaissance, a fait l’objet de peu
d’investigations dans la littérature sur
l’identification organisationnelle : les sys-
tèmes d’objectifs de performance. Ces
derniers orientent fortement les perceptions
des individus quant à l’identité de l’orga-
nisation. Si à proprement parler, ces
systèmes de tableaux de bord orientent
l’identification vers une identité commer-
ciale, l’usage qui en est fait (au travers de
son pilotage par le manager direct) conso-
lide également une identification orientée
vers les caractéristiques « ESS » de l’iden-
tité multiple de BC.
Ces résultats amènent, par ailleurs, à
considérer certaines implications quant à
l’étude de l’identité multiple des banques
coopératives. En effet, ce processus d’iden-
tification complexe des individus repose
non pas sur l’identification aux aspects
doubles de l’identité multiple de BC (c’est-
à-dire « être un établissement bancaire avec
une activité commerciale régulée et concur-
rentielle » et « une organisation appartenant
à l’ESS ») mais sur cinq caractéristiques
saillantes (dont quatre que nous relions à la
facette « ESS »). Les collaborateurs les
intègrent complètement ou partiellement à
leur propre narration menant à l’apparition
de différents profils chez les individus. Ces
résultats viennent ainsi modérer ceux de
Wilkinson et Balmer (1996) qui montrent
que les banques coopératives ont une sous-
identité coopérative au sein d’une identité
bancaire, et que l’identification organisa-
tionnelle reprend cet ordonnancement
d’identités. Cela pose la question de la
polysémie de « l’identité coopérative » et
de la complexité de la perception des
caractéristiques organisationnelles que
chaque individu interprète et intègre à la
narration de sa propre identité dans le
contexte d’une organisation à l’identité
multiple. Notre étude souligne que la grande
majorité des individus ont un processus
d’identification organisationnelle qui va au-
delà de la simple identification à une banque
commerciale. Cela montre ainsi, dans lignée
des travaux de Foreman et Whetten (2002),
que les individus peuvent tout à fait
embrasser l’identité multiple de leur orga-
nisation et s’identifier à celle-ci dans toute
sa complexité. Dans ce cadre, il est
intéressant de voir que cette dernière n’est
pas un frein à une identification positive à
l’organisation. En effet, que l’identification
soit intégrée, sélective ou réduite, elle
apparaît généralement forte et positive.
Cependant, au regard de la littérature sur
l’identification organisationnelle, cet état de
fait prête à discussion. Bien que cela semble
être une bonne chose, Conroy et al. (2017)
soulignent néanmoins les potentiels « côtés
obscurs » (« dark side ») qu’une trop forte
identification positive peut engendrer. Il
s’agit, par exemple, au niveau organisa-
tionnel de comportements non éthiques ou
au niveau individuel d’émotions négatives
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chez les individus. Bien que dans notre cas,
il y ait une absence de conflits apparents
dans le cadre des entretiens menés, cela ne
permet pas de présupposer in fine des
conséquences positives quant à la gestion
de l’identité multiple et à sa pérennité au
sein de la banque coopérative. Il serait
intéressant d’explorer dans quelle mesure
une identification positive mais partielle
peut engendrer des conséquences finale-
ment négatives sur BC. Par exemple, dans le
cas du groupe de collaborateurs 3, l’identi-
fication est réduite, l’identité coopérative de
la banque est alors niée et les individus ne se
perçoivent que comme appartenant à une
banque à échelle régionale. Les dimensions
de proximité relationnelle et d’ancrage
régional, bien qu’en essence liées à l’iden-
tité coopérative, sont associées et intégrées à
cette identité commerciale de la banque. On
peut alors se poser la question de l’ampleur
que pourrait prendre ce phénomène à
l’avenir, et notamment s’il pourrait finale-
ment faire perdre de vue à l’organisation sa
mission coopérative, c’est-à-dire sociale et
solidaire.
Finalement, ces résultats ont des implica-
tions managériales intéressantes dans le
domaine des coopératives financières. Nous
proposons une typologie des facteurs
individuels et organisationnels influençant
l’identification des collaborateurs de ban-
ques coopératives. Ces facteurs permettent
de donner un sens à l’identité multiple de
l’organisation, et permettent ainsi aux
individus d’intégrer à la narration de soi
des caractéristiques saillantes de l’identité
multiple qui correspondent à une motivation
propre de leur appartenance organisation-
nelle. Il est alors nécessaire pour ces
organisations d’avoir une vision d’ensemble
cohérente de ces facteurs, qu’ils soient
individuels ou organisationnels. Dans ce
contexte, une banque coopérative qui
souhaiterait accentuer l’identification de
ses collaborateurs à la caractéristique
« ESS » de son identité multiple aurait tout
intérêt à impliquer ceux-ci dans les actions
concrètes liées à la solidarité mais égale-
ment à communiquer dessus par le biais des
acteurs clés, c’est-à-dire au niveau straté-
gique, le DG et au niveau opérationnel, le
manager. L’influence de l’expérience effec-
tivement vécue contribuerait à une identi-
fication à la dimension coopérative de
l’identité multiple, voire renforcerait l’in-
tensité de celle-ci. En outre, à l’instar des
travaux de Ebrahim et al. (2014), il semble
prégnant pour une organisation hybride de
considérer les facteurs individuels dès le
recrutement et la phase de socialisation des
nouveaux collaborateurs. En effet, bien
qu’elle n’ait pas d’influence directe sur
ceux-ci, elle peut être en mesure de recruter
de nouveaux membres ayant une inclinaison
pour les valeurs véhiculées par le modèle
coopératif.
Notre recherche présente certaines limites,
notamment du fait qu’elle s’appuie sur des
organisations similaires appartenant à un
même groupe bancaire coopératif. Tout
d’abord, il conviendrait d’étudier les autres
banques du secteur des coopératives finan-
cières, voire même d’autres types de
coopératives, à l’aide d’une étude de cas
comparative afin d’analyser le caractère
transposable de notre typologie et observer
les possibles différences et similarités
d’une coopérative à une autre. Ensuite,
l’identification étant un processus continu
d’ajustement des individus et de leur
identité propre à l’identité organisation-
nelle, il serait intéressant de considérer une
étude de cas longitudinale pour capturer ses
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évolutions dans les banques coopératives.
Enfin, dans le prolongement de nos
résultats, il serait pertinent d’observer plus
largement les conséquences d’une
identification fortement positive, mais
pour autant parfois partielle, sur l’intégrité
de l’identité d’une organisation coopéra-
tive, par nature multiple.
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