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Résumé : 
Ce papier s’inscrit dans le débat sur les approches méthodologiques des changements 
organisationnels. Il a pour objectif de montrer l’intérêt qu’il y a à prendre en compte 
l’activité, en s’appuyant notamment sur des entretiens avec les personnes directement 
concernées par un projet de réorganisation. Dans cette perspective, il ne s’agit pas seulement 
d’illustrer les conséquences réelles d’un changement organisationnel en décrivant ses 
déclinaisons concrètes dans les situations de travail vécues par les salariés. Il s’agit 
également de montrer que les situations de travail intègrent à part entière la dynamique du 
changement organisationnel, en déployant ses principes directeurs au-delà de ce qui est 
permis par le prescription ex ante, en en révélant les insuffisances et les contradictions, et en 
étant vecteur de remodelage des règles organisationnelles portées par le projet initial.  
Nous appuyons notre propos sur une étude de cas dont le recueil de matériaux empiriques 
vient d’être achevé. Il s’agit d’une organisation dont l’activité est de gérer un parc de 
logements sociaux, et qui est l’objet d’une importante réforme organisationnelle, passant 
notamment par une restructuration du réseau d’agences de terrain et, par suite, par une 
redéfinition des rôles et des contenus d’activités de plusieurs catégories d’acteurs 
opérationnels. Classiquement débutée par des entretiens avec des représentants de la 
direction,  l’étude a ensuite consisté à réaliser sept entretiens semi directifs avec une 
sélection contrastée des agents les plus concernés par la réforme. 
En termes de résultats, l’apport est triple. D’abord les entretiens ont permis d’éclairer des 
aspects de la réforme non prévus, ni même imaginés, au moment de sa conception, 
notamment au niveau de l’intensité liées aux nouvelles situations de travail. Ensuite, les 
entretiens ont permis de faire émerger des regards croisés et complémentaires en fonction des 
acteurs interrogés, regards qui portent évidemment sur une même réalité organisationnelle 
dont les représentations sont multiples. Enfin, les entretiens ont permis de réinscrire le projet 
actuel dans une dynamique de long terme, en révélant le tâtonnement plus ou moins rationnel 
qui préside à une succession ininterrompue de changements stratégiques et/ou 
organisationnels.   
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Introduction 

L’objectif de cette communication est de montrer l’intérêt pour les recherches en GRH d’une 
méthodologie d’étude de cas qui intègre l’activité de travail en s’appuyant notamment sur des 
entretiens avec les personnes directement concernées par un projet de réorganisation. Dans 
une première partie, nous reviendrons sur le paradigme implicite qui structure une partie des 
recherches en GRH et  nous montrerons pourquoi la compréhension des politiques RH par les 
chercheurs gagne à mobiliser le point de vue des salariés. Dans cette perspective, il ne s’agit 
pas seulement d’illustrer les conséquences réelles d’un changement organisationnel en 
décrivant ses déclinaisons concrètes dans les situations de travail vécues par les salariés.  Il 
s’agit également de montrer que les situations de travail intègrent à part entière la dynamique 
du changement organisationnel, en déployant ses principes directeurs au-delà de ce qui est 
permis par le prescription ex ante, en en révélant les insuffisances et les contradictions, et en 
étant vecteur de remodelage des règles organisationnelles portées par le projet initial. Nous 
exposerons dans une deuxième partie la méthodologie et les résultats d’une recherche récente 
portant sur la réorganisation de l’activité de l’encadrement intermédiaire dans une entreprise 
immobilière. Nous tenterons ensuite de montrer en quoi les entretiens avec les salariés, parce 
qu’ils permettent notamment de prendre en compte l’activité,  sont utiles à une analyse de la 
dynamique organisationnelle initiée par la nouvelle politique RH. 

1. Quelle vision implicite de l’organisation dans une partie des 
recherches en GRH ? 
L’appel à communication du XIX° congrès de l’AGRH montre que l’opposition stérile entre 
approches quantitatives et qualitatives semble en partie surmontée1. L’illusion scientifique 
liée à l’utilisation des méthodes quantitatives qui aboutit à discréditer les méthodes 
qualitatives dans d’autres sciences sociales n’est pas de rigueur et l’on peut même constater 
que les travaux de recherche doctorale en GRH utilisent majoritairement des démarches 
qualitatives (Alis 2004). Cette place reconnue aux méthodes qualitatives  n’exonère pas, bien 
au contraire, les chercheurs qui les utilisent de  s’interroger sur les conditions de leur fiabilité 
et sur les présupposés qu’elles véhiculent. Comme le note F. Wacheux,  « il est nécessaire 
aujourd'hui que les chercheurs qualitatifs expliquent mieux la manière dont ils recueillent, 
analysent et interprètent les données et les postulats épistémologiques qui fondent leurs 
démarches pour inscrire leur projet dans un programme de recherche et légitimer leur 
intervention auprès des acteurs. » (2005p. 28) Nous voudrions illustrer le fait que le chercheur 
en RH trouve un réel intérêt à prendre en compte le point de vue des salariés non pas 
seulement parce qu’ils sont les premiers concernés par les politiques RH, mais parce que ces 
dernières ne peuvent être analysés que dans le cadre d’une dynamique organisationnelle plus 
vaste.  
Pour Lorino (2007) une partie importante des recherches en sciences de gestion est sous-
tendue par un paradigme qui se fixe implicitement pour objet d’étude « l’organisation- lieu de 
décision rationnelle ».  Dans ce paradigme, l’entreprise est assimilée  à un sujet rationnel qui 
prend des décisions en fonction des évolutions de l’environnement. Ces décisions se 
traduisent en instruments de gestion dont le chercheur va tenter de mesurer la plus ou moins 
                                                 
1 De même pour Roussel et Wacheux « les allers-retours entre l’exploration quantitative et la sensibilité 
qualitative sont, de fait, complémentaires à l’émergence des savoirs » (2005p.5). Pour Baumar et Ibert « il est 
plus constructif de prendre en compte la complémentarité, plutôt que l’opposition, entre les différents types de 
données les différentes approches  permettant leur recueil et leur analyse ». (2007 p.105) 
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grande efficacité. « L’activité se trouve ainsi objectivée sous la forme de l’exécution d’un 
plan préalable. » (Lorino 2007 p. 71) Dans des termes assez proches, Brabet dénonce cette 
vision de l’organisation qu’elle qualifie d’ « instrumentale » dans laquelle, « la gestion des 
ressources humaines est conçue comme une action rationnelle de planification et de 
stimulation de la ressource humaine au service de la stratégie. » (Brabet, 2003, p. 891) D’un 
point de vue méthodologique, cette approche fonctionnaliste de l’organisation s’appuie, dans 
les études de cas, sur une série d’entretiens avec des cadres supérieurs, complétée par des 
indicateurs permettant de juger de l’efficacité des mesures mises en œuvre.  
Cette démarche n’est évidemment pas sans efficacité en ce qu’elle permet de positionner le 
chercheur en sciences de gestion dans un rôle d’évaluateur des dispositifs, ce qui légitime et 
facilite son intervention dans les entreprises. De plus, elle résout de façon simple la difficulté 
à laquelle se heurte tout chercheur en science sociale quand il doit extraire une relation 
causale testable de l’écheveau d’interactions que constitue tout objet de recherche. 
L’enchaînement - évolution de l’environnement, décision stratégique, déclinaison de la 
stratégie en termes d’outils RH  - offre un cadre sécurisant pour le chercheur et s’avère 
« pratique » pour présenter une situation de gestion. Dans cette perspective, le point de vue 
des salariés n’est souvent mobilisé que dans l’optique de connaître leur perception du 
changement2. La naturalisation des décisions de gestion et des instruments de GRH porté par 
cet enchaînement revient cependant à négliger le fonctionnement concret des organisations et 
incite à ne considérer le comportement des salariés que comme un frein potentiel à des 
changements « indispensables ».  
La littérature sur les organisations, et particulièrement le courant de l’apprentissage 
organisationnel3, montre pourtant de longue date que la vision fonctionnaliste ne peut rendre 
compte du fonctionnement des organisations : les stratégies y sont plus souvent émergentes 
que planifiées (Mintzberg 1994), la rationalité y est pour le moins limitée (March, Simon, 
1958), la circulation de l’information y est tronquée par des enjeux de pourvoir (Argyris 
1977) et « la prise de décision apparaît plus comme une sorte d’instant spécifique, un jalon, 
dans un processus d’action collective, souvent de l’ordre du discours, de la promulgation d’un 
cours des choses, manifestant un retour réflexif de l’organisation sur elle-même. » (Lorino 
2007 p. 76). Pour notre propos, un enseignement fondamental de ces analyses est de ne plus 
considérer l’organisation uniquement comme  un cadre pour l’activité, que l’on modifierait en 
utilisant de meilleurs outils. Comme le rappellent Allouche et Gilbert  « les caractéristiques 
des outils de GRH sont somme toute secondaires par rapport à d’autres variables comme les 
institutions, les intérêts des acteurs ou leur croyances. » (2006 p.131). Si l’on prend au sérieux 
sa dimension collective, on peut affirmer que l’activité produit tout autant l’organisation 
qu’elle est orientée par elle. En effet, seule une partie de la littérature fait de l’apprentissage 
organisationnel un phénomène intentionnel, piloté par quelques individus bien identifiés et 
dont c’est expressément la fonction. D’autres approches estiment au contraire que c’est 
finalement l’ensemble des membres de l’organisation qui, par leur comportement et leur 
activité, sont les acteurs de l’apprentissage. On retrouve là les positions des théories de 
l’action inspirées notamment par Argyris et Schön (1978). L’apprentissage apparaît alors 
comme « à la fois délibéré, inintentionnel et réflexif » (Koenig 1994).  Il ne s’agit plus de 

                                                 
2 Cette optique, si elle est très répandue, n’est évidemment pas systématique. Ainsi, Pichault et al. (2008) font de 
la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des parties prenantes concernées un des éléments fondamentaux à 
négocier lors de la contractualisation d’une recherche-action.  
3 Pour Lecocq, c’est d’ailleurs l’émergence de nouveaux thèmes comme l’apprentissage organisationnel ou les 
compétences collectives qui explique l’émergence d’un intérêt pour l’articulation des niveaux d’analyse en 
gestion (Lecocq 2002 p.173). 
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prendre en compte une adaptation des règles de gestion à une réalité nécessairement 
complexe, mais bien de considérer la construction,  par l’activité, de l’organisation elle même. 
Ceci est d’autant plus important pour les sciences de gestion que « l’entreprise est un collectif 
particulier, qui a la propriété fondamentale d’être obligée de se reconcevoir en permanence » 
(David 2002 p. 176). Le rôle de l’activité de travail est alors incontournable puisque les 
collectifs largement présents dans ces approches apparaissent comme un rouage essentiel de 
l’apprentissage (Peillon, Boucher, Jakubowicz, 2006, p.74). On s’inscrit ainsi dans une 
optique que Brabet qualifie de modèle de la gestion des contradictions qui « intègre les 
processus rationnels mais aussi les ambivalences, les tensions intra- et interindividuelles, les 
processus symboliques et inconscients. » (2003 p.892) Les conflits et les contradictions ne 
sont plus alors considérés comme des scories mais bien comme le cœur des processus de 
transformations, parce qu’ils permettent un apprentissage de l’organisation. « C'est toujours 
autour de malaises de conflits, ou de difficultés à construire l'action ou à susciter le progrès 
que certains acteurs amorcent (dirigeants ou non) des processus d'apprentissage qui s'étendent 
progressivement dans l'organisation jusqu'à ce que se dégage éventuellement une cohérence 
qui "fera stratégie". » (Hatchuel et Weil 1999) 
D’un point de vue méthodologique, cela suppose de s’intéresser aux salariés visés par les 
politiques RH, non seulement pour connaître leur vécu des transformations, mais pour 
comprendre comment leur activité contribue à ces transformations. Dans leur bilan des 
recherches en GRH dans les années quatre-vingt-dix, Bournois, Livian et Thomas constataient  
que « les représentations des salariés, leurs stratégies, leurs attentes sont largement ignorées, 
comme s’ils n’étaient jamais acteurs mais seulement objets du changement » (1993 p.217). 
Les outils RH ne sont pas uniquement une réponse à des changements intervenus dans 
l’environnement économique ou social de l’entreprise, mais aussi une tentative de la direction 
pour réorienter le travail de façon à améliorer son efficacité,  réduire son coût ou mieux le 
contrôler. Une compréhension suffisamment fine de ce qu’est l’activité de production, des 
contraintes auxquelles doivent faire face les salariés et des systèmes de valeur dans lesquels 
ils s’insèrent nous semble être une condition de la prise de recul du chercheur par rapport au 
discours des managers4.  
Une insuffisante prise en compte des processus de transformation de l’organisation par 
l’activité entraine deux biais possibles. Le premier est de basculer dans l’apologie sans 
nuances quand les dispositifs étudiés s’avèrent efficaces. Les réussites totales sont pourtant 
rares (Seiffert et al. 2008) et la succession des modes managériales qui scandent l’histoire de 
la gestion peut sans doute en partie s’expliquer par la prégnance du modèle « instrumental » 
qui n’incite pas à une vision nuancée. Inversement, quand les dispositifs objets de recherche 
s’avèrent peu efficaces, la facilité de l’explication par la « résistance au changement » est trop 
souvent de mise, faute d’une prise en compte de la complexité de l’organisation et des 
contraintes enserrant l’activité. 
Pour la clarté du propos, précisons qu’il ne s’agit pas pour autant de verser dans une optique 
où ce que dirait des directions ne seraient qu’un pur habillage idéologique de rapport de 
pouvoir que le chercheur se chargerait de démasquer en montrant la « vérité » du travail. Les 
entretiens avec les salariés montrent tout autant de contradictions, internes ou entre les 
entretiens, et ils s’inscrivent eux aussi dans une reconstruction plus ou moins consciente de ce 
que les individus perçoivent comme la réalité. Il s’agit bien, par la pluralité des points de vue, 

                                                 
4 Prise de distance d’autant plus nécessaire que comme le note Le Goff « Une des principales difficultés 
rencontrées, chez nombre de cadres, réside dans l'incapacité ou la difficulté à se décentrer, à reconnaître 
qu'existent à côté d'eux des salariés qui n'ont pas le même rapport au travail ni le même type de 
préoccupations. » (2000 p.87) 
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et surtout par une connaissance suffisante de l’activité de mieux comprendre comment 
l’organisation se transforme. Pour reprendre les propos de Pichault et al., « la priorité est ici 
accordée au mode de construction du réel par les acteurs, plutôt qu’à la prétendue véracité de 
leurs dires » (2008, p.21). Nous voudrions maintenant illustrer notre position à travers 
l’exemple d’une recherche récente. 

2. IMO1 : une réforme organisationnelle dans le champ du 
logement social. 
A titre d’illustration, nous nous appuierons  sur les premiers résultats d’un travail de recherche  
en cours sur la professionnalisation des catégories intermédiaires dans une entreprise du 
logement social. 

2.1 Description du changement à IMO1 
IMO1 est un organisme (EPIC) dont la vocation est de gérer un parc de logements sociaux 
(13000 logements). Il compte 300 salariés environ, répartis entre un siège et un réseau. IMO1 
s’inscrit dans une forte dynamique de changement, à la suite notamment de l’adoption d’un 
plan stratégique incluant une modernisation ambitieuse du parc (2004), d’une réforme de 
statut (2007), et de la participation à des projets de rénovation urbaine (à partir de 2007) ou à 
des opérations d’habitat à dimension bioclimatique et écologique (les premières réflexions 
formalisées à ce sujet datant de 2001). 
Ce mouvement s’opère avec l’amélioration de la qualité de service comme priorité, et une 
baisse de la masse salariale comme contrainte (préservation des emplois salariés en place mais 
non remplacement poste pour poste des départs à la retraite). 
C’est dans ce contexte que prend sens une importante réforme organisationnelle entamée en 
2007 et toujours en cours. Il y a d’abord eu un redécoupage géographique, visant à attribuer 
aux différentes agences de terrain (8 au total) un niveau d’activité globalement équivalent (au 
regard du nombre et de la dispersion des logements). Chaque agence voit son parc ensuite 
subdivisé en secteurs (18 au total), également homogènes. Les agences sont donc devenues 
des entités comparables entre elles d’un point de vue organisationnel, composées d’une 
vingtaine de salariés, sous la responsabilité d’un responsable d’agence, relayé par des chargés 
de secteurs. La partie plus opérationnelle de l’activité est prise en charge par des personnels 
commerciaux et administratifs d’une part et techniques d’autre part.  
Dans ce schéma le chargé de secteur constitue une nouveauté. Sur son secteur (soit un nombre 
de 500 logements initialement prévu) sa vocation est d’être l’interlocuteur privilégié (et 
idéalement unique) du locataire, depuis la gestion de la demande de logement jusqu’à la 
maintenance courante, en passant par la gestion des entrées et sorties de logement, ou la 
gestion de la vie du bail. Avec un statut d’agent de maîtrise, il a sous sa responsabilité les 
gardiens et les agents d’immeuble de son secteur, soit trois ou quatre personnes. Il joue 
également un rôle dans la coordination et l’animation de l’agence, que ce soit en interne dans 
ses relations avec le responsable d’agence, les autres chargés de secteur, et le personnel 
administratif et technique, ou en externe avec les services municipaux ou sociaux des 
quartiers concernés, de même qu’avec les entreprises réalisant les travaux dans les logements. 
L’activité des chargés de secteurs recouvre un large spectre de compétences que l’on peut 
regrouper en trois domaines : les aspects techniques pour la réalisation des états des lieux et le 
suivi des travaux de maintenance, l’aspect réglementaire pour la gestion des baux locatifs et le 
respect des procédures liées à la sécurité, et l’aspect relationnel pour le contact avec les 
locataires et la gestion des conflits de voisinage. Les compétences de management sont pour 
le moment assez réduites. Compte tenu de ce profil, et en dépit d’un réel effort en termes de 
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formation, l’alimentation de ces postes constitue un problème pour IMO1. En interne, les 
agents potentiellement concernés ne réunissent pas a priori les capacités requises car ils 
présentent soit un profil technique, soit un profil administratif et commercial. Les possibilités 
de recrutement externe sont limitées par l’objectif de réduction de la masse salariale et par 
l’expérience nécessaire pour l’exercice de cette fonction5. 
Cette réforme organisationnelle peut donc s’analyser comme le passage d’une structure 
fonctionnelle d’inspiration administrative à une logique plus divisionnelle orientée vers le 
locataire, dans la mesure où sur un périmètre plus restreint, le secteur constitue une unité 
organisationnelle accomplissant l’ensemble des fonctions directement nécessitées par la 
location du logement. A cela s’ajoute un deuxième angle de lecture, allant d’une logique à 
dominante service public à une logique plus marchande.  
Ce cas se prête donc tout à fait à l’illustration de notre propos. Partant d’une présentation 
« officielle » du changement organisationnel tel qu’il vient d’être décrit, il s’agi de savoir  
quelle valeur ajoutée apporte la réalisation d’entretiens auprès des personnes les plus 
directement concernées, de voir dans quelle mesure leur activité décline la réforme  dans ses 
formes concrètes, et lui donne également un contenu spécifique. 

2.2 La méthodologie de la recherche 
La recherche dont est issue IMO1 s’intègre dans le projet EPIE (« étude des professions 
intermédiaires en entreprise ») porté par le Céreq et son réseau de centres associés, projet qui 
permettra à terme une analyse comparative des rôles tenus par les professions intermédiaires  
et de leurs caractéristiques dans une trentaine d’organisations de tailles variées et appartenant 
à différents secteurs d’activité. Il s’agit donc de ce que Stake qualifie de « collective case 
study » (2000 p.437). Précision que nous n’utiliserons dans cette communication que les 
premiers résultats de l’une de ces études de cas. S’inscrivant dans une méthodologie partagée 
par l’ensemble des équipes participant au projet EPIE, cette étude de cas a été réalisée selon 
un schéma classique dans la recherche en GRH. Des entretiens ont d’abord été réalisés au 
niveau de la Direction des Ressources Humaines. Il s’est agi dans cette première phase 
d’obtenir une présentation d’IMO1, et des réformes en cours, et d’accéder à des documents 
tels que le bilan social, la déclaration 2483, les principaux textes et accords d’entreprise 
concernant la gestion interne de l’emploi, les supports de communication interne etc. 
Il est à noter que dès ce niveau l’interrogation des acteurs revient à leur demander une 
formulation qui s’apparente à la création d’un discours, la construction d’une réflexion.  
Comme le notent Bournois et Brabet, « parce que la GRH est action sur un construit social 
porteur d’enjeux, les acteurs de la GRH tentent constamment de fonder, de rationaliser de 
légitimer des pratiques » (1993 p. 35). S’agissant d’une réforme en cours dont les modalités 
évoluent de façon sensible au fur et à mesure de leur application, nous n’avons pas obtenu de 
réponse claire et immédiate à un certain nombre de questions. Nous avons observé au 
contraire un processus de remise en mémoire des principales étapes, d’échanges entre le RRH, 
son adjoint et d’autres membres du siège, de clarification des termes, etc. Par exemple, la 
description de l’organigramme à l’instant T, avec les bonnes personnes, les bons statuts, les 
bonnes fonctions, les bonnes interrelations, et le bon positionnement dans le processus 
temporel de la réorganisation représente en soit un exercice long et difficile, d’explicitation 
collective de connaissances individuelles diffuses et tacites, de perceptions segmentées. Ainsi, 
en dépit de l’existence d’une vision stratégique claire et de documents de présentation 

                                                 
5 Aujourd’hui, seule une moitié des agences fonctionnent avec des chargés de secteurs, les autres maintenant 
temporairement l’ancienne organisation. 
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formalisés, la version « officielle » du changement n’est pas toujours immédiatement 
disponible ni accessible.  
La suite de la méthodologie a consisté à mener une série d’entretiens semi-directifs avec les 
agents les plus concernés par la réorganisation, à savoir les chargés de secteur et les 
responsables d’agence. Le service RH nous a laissé toute latitude dans le choix des salariés à 
partir d’une liste des individus concernés. Les choix se sont faits sur la base de la recherche de 
situations contrastées du point de vue de l’âge, du sexe, du diplôme, du statut (cadre ou agent 
de maîtrise pour les responsables d’agence), de la situation géographique. Au total, 4 
responsables d’agence sur 8 ont été interrogés, et 3 chargés de secteur sur les 8 déjà en place 
(Cf. tableau). 

Caractéristiques des salariés interrogés 

SEXE AGE DIPLOME 
 STATUT  

H F <35 >40 
ZONE 

≤ BAC ≥ BAC + 2 

Responsable 
d’agence 1 cadre û   û A û  

Responsable 
d’agence 2 cadre  û  û B  û 

Responsable 
d’agence 3 

agent de 
maîtrise û   û C û  

Responsable 
d’agence 4 

agent de 
maîtrise û  û  D  û 

Chargé de 
secteur 1 

agent de 
maîtrise û   û D û  

Chargé de 
secteur 2 

agent de 
maîtrise û   û B û  

Chargé de 
secteur 3 

agent de 
maîtrise 

 û û  E  û 

 
Pour des raisons de comparabilité des études de cas, le guide d’entretien est commun à 
l’ensemble des équipes participant au projet EPIE. Les entretiens, d’une durée comprise entre 
1h15 et 1h30, ont été menés directement sur les lieux de travail (ce qui permet une 
appréhension du contexte matériel, relationnel et social de l’activité, cf. infra), par deux 
enquêteurs, et enregistrés. Les entretiens ont été retranscrits et ont fait l’objet d’une analyse 
thématique « semi-formatée » (Romelaer 2005). Les analyses des entretiens peuvent être 
centrées sur le langage ou sur le sens (Gavard-Perret et al 2008, p. 253). C’est cette deuxième 
famille de traitement qui nous intéresse puisque nous cherchons à mettre à jour les 
représentations véhiculées par le langage pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses 
mais surtout pour faire émerger des faits nouveaux et surprenants par un processus 
d’abduction (Le Goff 2002). Pour le dire autrement, pour comprendre une politique RH, sa 
constitution et ses effets, les entretiens individuels avec les salariés sont avant tout 
intéressants par ce qu’ils permettent de comprendre des transformations de l’organisation. 
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3. Les apports des entretiens  dans la compréhension de la 
dynamique organisationnelle  
Nous voudrions maintenant montrer les apports des entretiens avec les catégories 
intermédiaires de IMO1 pour une meilleure compréhension de la dynamique de l’entreprise.  

3.1 La prise en compte des dynamiques longues 
L’intérêt de la prise en compte de la dynamique temporelle dans l’analyse du changement 
organisationnel est maintenant communément admis (Pettigrew 1990). Sans prétendre à une 
véritable analyse longitudinale, les entretiens avec les responsables et les chargés de secteur 
nous ont permis de repositionner la refonte organisationnelle dans le temps long de 
l’entreprise. Par soucis de clarté, parce que leur ancienneté dans l’entreprise n’est pas 
forcément importante mais aussi parce que l’entretien avec les chercheurs est un moment 
d’échange et de construction de l’argumentation (cf. 2.2), les DRH ne resituent que rarement 
leur politique dans la succession des réformes que connait toute entreprise. Les entretiens 
avec les salariés commencent par des questions sur leur cursus scolaire et leur trajectoire 
professionnelles. Ces questions sont conçues pour permettre de situer les salariés et pour 
mieux comprendre et interpréter leur point de vue. Lorsque les salariés ont suffisamment 
d’ancienneté, la reconstitution de leur carrière est aussi l’occasion d’un regard sur l’évolution 
de l’organisation. Les effets des politiques de GRH précédentes expliquent au moins pour 
partie l’orientation des politiques actuelles. Ce sont souvent les faiblesses des instruments 
précédents qui créent le besoin de dispositifs nouveaux : « Par le passé on eu des 
changements On a eu cette sinusoïde, on décentralise, ça déconne, il y a des baronnies qui se 
créent … De là, on repasse à l’autre bout de la sinusoïde de manière assez radicale, et on se 
rend compte que c’est pas bon non plus …. Je veux dire, ça se stabilise jamais. » (RA1). La 
prise en compte des dynamiques longues de l’organisation aide à s’extraire de l’enchaînement  
- évolution de l’environnement, décision stratégique, déclinaison de la stratégie en termes 
d’outils RH -  évoqué dans notre première partie. Cela facilite une prise de distance avec la 
rationalisation a posteriori dont sont nécessairement porteurs les discours des responsables 
RH et l’on peut reconstituer les tâtonnements inhérents au processus de prise de décision dans 
les entreprises. 

3.2 La mise en évidence du fonctionnement organisationnel 
L’apport le plus évident tient à la différence de point de vue. Il s’agit ici, assez classiquement 
de rechercher la « convergence des preuves » par la multiplication des sources (Yin 2008). 
L’essentiel réside dans le fait que les positionnements différents dans la hiérarchie de 
l’entreprise aboutissent à des points de vue divergents mais constitutifs d’un champ 
organisationnel dans lequel se jouent se combinent et s’affrontent  de « multiples réalités » 
(Louart 1993, p. 166). 
La place du respect des normes encadrant le travail est exemplaire de ce que la perception de 
multiples points de vue peut faire émerger sur la dynamique organisationnelle. Le travail des 
chargés de secteur fait l’objet de nombreuses procédures : chaque plainte de locataire est 
censée être répertoriée, chaque réparation confiée à une entreprise extérieure fait l’objet d’un 
ordre de service qui doit être contresigné par le responsable d’agence… Cette omniprésence 
des procédures n’a pratiquement pas été abordée lors des entretiens avec les responsables RH. 
Pourtant la capacité à gérer le travail administratif qui en découle a assez systématiquement 
été citée par les chargés de secteur comme une compétence importante. Il faut être capable de 
traiter en un temps restreint ces tâches pour pouvoir se consacrer aux locataires : « Il y a 
beaucoup de procédures ici … Il y a beaucoup d’administratif. C’est un rythme à prendre … 
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Dans ce métier là il faut vraiment être organisé. Il faut se bloquer 2 heures chaque jour pour 
régler tous les papiers … » CS3).  Certaines procédures sont à cet égard mieux acceptées que 
d’autres : « Il y a certaines procédures, on peut pas les appliquer comme ça …il faut plus 
aller au feeling. Elles sont pas très adaptées pour tout ce qui est conflit de voisinage. Pour 
tout ce qui est technique, on est obligé de s’y tenir, pour se couvrir » (CS2). D’un point de 
vue organisationnel, ces procédures permettent une certaine stabilité et responsabilisent les 
chargés de secteur. Ces derniers ne remettent d’ailleurs pas en cause leur utilité mais il ressort 
des entretiens que la charge de travail administratif peut devenir contradictoire avec la 
proximité aux locataires point central du changement en cours. Du point de vue de 
l’organisation, la compétence des salariés dans le traitement efficace des procédures apparaît 
alors comme centrale pour permettre la proximité recherchée avec le terrain.   
Une autre illustration peut être faite à partir de l’appréciation de la place du social dans les 
valeurs de l’entreprise. La DRH tient un discours, cohérent  avec l’esprit des réformes mises 
en œuvre, où IMO1 doit avant tout être une entreprise comme les autres. Le message implicite 
est une rupture avec les anciens modes de gestion de type fonction publique pour introduire 
un management plus classique des entreprises privées. Pour les chargés de secteur comme 
pour les responsables d’agence, l’adhésion à la vocation sociale de l’organisme est présentée 
comme quelque chose d’important. Le métier est stressant mais l’impression de rendre service 
aux locataires donne un sens au travail : « Le côté social et humain m’a très vite intéressé … 
le sentiment d’apporter un petit quelque chose à la société, à des gens qui sont en difficulté 
… » (RA2). Cet attachement à l’aspect social de la mission de l’entreprise n’est pas pris en 
compte par les RH alors qu’il s’agit d’un élément central dans les motivations des individus et 
donc dans le sens qu’ils donnent au changement organisationnel. Ils adhérent d’autant plus à 
la nouvelle organisation et au rôle du chargé de secteur que cette fonction a pour vocation de 
développer la proximité indispensable à la réalisation des objectifs sociaux. Un élément 
moteur de la réforme est donc sous estimé. 
Enfin, un des éléments fondamentaux de la réforme en cours du point de vue de la DRH est la 
décentralisation de la gestion des ressources humaines. L’autonomisation des agences  ne peut 
avoir de sens que si une partie de la GRH est faite par les responsables d’agence, voire par les 
chargés de secteur pour la partie des personnels sous leur responsabilité directe. Dans l’esprit 
de la réforme, le rôle du service RH est d’être un support à l’action des responsables d’agence 
et de veiller à la mise en cohérence globale. Lors des entretiens avec les responsables 
d’agence et les chargés de secteur la gestion des ressources humaines n’est jamais apparue 
spontanément comme une préoccupation, ni même comme faisant réellement partie de 
l’activité de nos interlocuteur s. Les responsables d’agence gèrent des équipes et ils identifient 
leur activité à du management de proximité et pas à de la GRH. Sur cet aspect il semble que 
l’entreprise reste encore très centralisée et que le fonctionnement en réseaux d’agence n’est 
pas prédominant. 
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Exemples de mise en évidence du fonctionnement de l’organisation par des différences 
de perception 

Thème « Réalité  » RH « Réalité  » salarié 
Fonctionnement 
organisationnel 

déduit 

Les procédures  

Fondement de la 
qualité de service 

Travail administratif 
lourd qui peut limiter 

l’implication de 
proximité 

Compétence de 
gestion des 

procédures comme 
source d’efficacité 

La culture 
d’entreprise 

IMO1 une entreprise 
comme les autres 

Fort attachement aux 
valeurs du logement 

social 

Attachement au 
valeur comme 

moteur de la réforme 
organisationnelle 

La 
décentralisation 
de la GRH 

Axe important de la 
réforme 

Absent des entretiens Une organisation qui 
reste centralisée 

 
L’objectif ici n’est donc pas seulement de tenir compte de la diversité des opinions mais bien 
de comprendre le fonctionnement des organisations. « Le manager n’est plus considéré 
comme nécessairement détenteur de tous les pouvoirs d’information, de décision, de mise en 
œuvre… ou d’arbitrage, mais comme un acteur qui, dans certaines situation, peut en disposer 
partiellement et représenter les points de vue et les désirs convergents d’autres acteurs » 
(Brabet 1993 p. 99). 

3.3 L’émergence de l’organisation réelle du travail 
Si les principes directeurs de la réforme organisationnelle sont clairement exprimés, il reste 
que sa mise en œuvre au quotidien ne peut se faire qu’en déclinant et en inventant des 
solutions d’organisation au fur et à mesure, d’autant plus que, dans le cas des chargés de 
secteur, c’est la fonction même qu’il s’agit de créer et d’inventer.  
La proximité est au cœur de l’activité des chargés de secteur, et apparaît même comme une 
condition d’efficacité « Le principe du chargé de secteur c’est de faire tout dans la 
continuité : l’établissement de l’état des lieux d’entrée le jour de la signature du contrat de 
location, je commande les travaux ; le locataire je le suis tout le long du bail. Il y a une 
relation personnelle avec les locataires. Tant qu’on a des intermédiaires, ça repousse 
toujours et ça prolonge le temps » (CS1). Ou encore : « Les logements, je les connais par 
cœur » (CS1). Il en ressort un mélange d’intérêt et de difficulté : « Là c’est plus complet, vous 
vous sentez plus responsable par rapport à certains groupes de bâtiments que vous avez 
vraiment en charge. Mais intérieurement vous en prenez quand même, c’est lourd à accepter 
tout ça. » (CS2). 
Cette proximité, tant avec le parc de logements qu’avec les locataires peut prendre une 
tournure plus personnelle (« Les locataires qui vous appellent c’est peut être pas pour un 
problème technique. Ça peut-être des problèmes affectifs. Il y a une petite Mamie, j’ai 
l’impression qu’elle a que moi dans sa vie … », CS1). La limite est parfois floue, ce qui est 
source de difficultés, lorsqu’il faut tenir compte des contraintes budgétaires (« Quand vous 
avez une petite mamie qui a payé trois fois son logement  parce que ça fait 30 ans qu’elle est 
là, c’est toujours délicat de lui dire qu’on peut pas lui refaire son plafond … », CS1), lorsque 
cela crée une pression excessive (« La fonction est présentée comme le lien direct avec le 
locataire. Quand à l’accueil ils ont une réclamation sur mon secteur, ils essaient même pas … 
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ils rebasculent directement ici », CS2 ; « C’est des réclamations à longueur de temps », CS3), 
ou lorsque il y a des problèmes d’agressivité (« Quand on vous appelle et qu’il faut aller  voir 
des locataires qui n’ont peur de rien … ils ont aussi bien leur rottweiler qui n’est pas tenu en 
laisse … C’est dur d’aller les voir, de leur expliquer qu’ils ont pas à s’approprier les caves », 
CS2 ; « On a quand même des inquiétudes. Ils râlent parce que ça fait longtemps qu’ils 
attendent. C’est vrai que des fois on a des cas un peu agressifs. Il faut s’imposer. En tant que 
femme dans un métier technique, il faut quand même s’imposer », CS3)  
Le discours managérial mobilisés par les « décideurs » fait souvent appel à des catégories 
génériques, ici la proximité au client. Le travail de recherche consiste pour une part à 
contextualiser ces catégories et l’intérêt scientifique d’une étude de cas réside bien dans la 
richesse de l’analyse qu’elle permet. Les entretiens avec les chargés et responsables de 
secteurs donnent une réalité et un sens à ce que veut dire à IMO1 être proche du locataire. 
Plus encore, ils permettent de comprendre que l’organisation du travail ne na ît pas 
directement de la volonté réformatrice des services RH. Si ces derniers impulsent et donnent 
un sens au changement, l’organisation réelle émerge dans l’activité.  
 
Au final, les entretiens avec les responsables et les chargés de secteur nous ont permis de 
mieux comprendre la logique des changements en cours par une meilleure appréhension du 
contenu de l’activité, par une multiplication des points de vue sur un même objet et par une 
remise en perspective temporelle des politiques RH. Bien que l’on entre clairement dans des 
éléments où la subjectivité du chercheur est patente, nous finirons en mentionnant le fait que 
le déroulement des entretiens dans les agences donne des indications précieuses. Le siège de 
IMO1 est flambant neuf, tout de métal et de verre, dans une zone de bureau récente et encore 
en cours d’aménagement. Grand hall d’accueil vitré avec mezzanine, passerelles centrales, 
salle de réunion au mobilier contemporain… tout respire le management moderne. Les 
agences se situent au milieu de barres HLM dans des quartiers ou l’on se perd aisément. Les 
portes sont blindées et les fenêtres de RDC ont des barreaux. Ces éléments ne figureront pas 
dans la monographie tout au plus seront- ils réutilisés comme anecdotes lors de présentations 
orales. Il paraît effectivement délicat de faire de ces éléments subjectifs des indices 
scientifiques et encore moins des preuves de quoi que ce soit. Tous ces petits éléments aident 
pourtant plus ou moins consciemment le chercheur à pénétrer l’univers de ses interlocuteurs et 
à mieux le comprendre6. 

Conclusion 
Nous  avons dans cette communication montré à l’aide d’une étude de cas à quel point les 
entretiens avec les salariés enrichissent l’analyse des politiques RH. Cet enrichissement ne 
saurait être limité à l’ajout d’anecdotes qui crédibilisent le récit du chercheur. La prise en 
compte du contenu travail, de la diversité des points de vue et une remise en perspective 
permettent de sortir du paradigme fonctionnaliste dans lequel s’inscrivent parfois les 
recherches en GRH. Seule la prise en compte de l’activité permet de comprendre les modèles 
d’action collective propre aux entreprises, ce qui peut être considéré comme l’essence même 
des recherches en gestion (Hatchuel 2001). 
Une limite de cette approche tient dans le nombre potentiellement illimité d’entretiens à 
mener si on poursuit notre raisonnement à l’extrême. Il aurait été utile de rencontrer les 
femmes de ménages et les gardiens d’immeuble qui sont managés par les chargés de secteur. 
                                                 
6 A ce sujet Romelaer parle d’observations « minimes mais néanmoins intéressantes » (2005 p. 129). En contre 
partie il note la plus grande difficulté de prise de distance pour le répondant interrogé sur son lieu de travail. 
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On comprendrait mieux leur activité si l’on avait pu interroger des locataires … S’il est 
évidement délicat de fixer une limite, la difficulté à généraliser les résultats issus des études 
de cas incite le chercheur à les multiplier pour valider les résultats dans des contextes 
différents plutôt qu’à multiplier les entretiens dans une même entreprise. De ce point de vue 
nous ne cachons pas que la capacité d’accès au terrain et le temps que le chercheur peut 
allouer à ses recherches sont souvent plus déterminants que les considérations 
méthodologiques. Enfin, aussi utile que cela soit, les entretiens ne permettent qu’une approche 
assez globale de l’activité par le récit qu’en font les salariés. Le chercheur en sciences de 
gestion n’est pas forcément le plus outillé pour un analyse fine des situations de travail et des 
collaborations avec des ergonomes ou des psychologues pourraient sans doute être 
fructueuses. 
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