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L
e niveau d’incertitude économique
et industriel, accru par le contexte
actuel de globalisation, requiert un

renouvellement des modes de gestion du
changement.
Deux principaux modes de gestion s’oppo-
sent et notre problématique traite de leur
complémentarité possible dans un objectif
gestionnaire.
Le premier développe le point de vue de
l’organisation. Qu’elle évolue selon un
cycle de vie, qu’elle soit cohérente avec son
environnement, qu’il s’agisse d’un proces-
sus graduel ou au contraire discontinu et
radical rythmé par les crises, ce sont essen-
tiellement les dirigeants qui incarnent l’or-
ganisation, en modifient la stratégie sous la
contrainte de l’environnement. Chandler,
traitant du changement stratégique et de ses
conséquences structurelles, s’inscrit dans
cette conception d’une évolution de l’orga-
nisation dans sa globalité, sous l’impulsion
des dirigeants, par adaptation de ses
membres. La planification de l’action est
possible, les réactions des membres de l’or-
ganisation sont prédéterminées en phases
successives déclinées du modèle fondateur
de Lewin. L’approche par les capacités
dynamiques confère également un rôle pré-
dominant aux dirigeants dans la combinai-
son des ressources hétérogènes comme fac-
teur de compétitivité (Teece, 2007).
Le second mode montre l’importance de
l’individu impliqué dans un espace politique,
des modes participatifs, des apprentissages
collectifs sources d’innovation (Hatchuel,
1994). Le changement, non planifiable, est
co-construit par l’ensemble des acteurs, et
émerge des débats et interactions.
Les membres de l’organisation connaissent
un processus intérieur d’assimilation du

changement au travers d’une transition
(Bridges, 1991). Le changement devient
individuel, et les pratiques individualisées
des sujets en transition génèrent l’innova-
tion dans le rôle (Jones, 1986).
Notre question de recherche vise à définir
un concept opératoire fondé sur une com-
plémentarité des deux approches pour pro-
duire de nouveaux outils de gestion du
changement.
Le concept opératoire proposé est co-
construit par des gestionnaires du change-
ment déployant des processus organisants
(Weick, 1995).
Nous montrons que le concept de rôle
s’inscrit dans un modèle théorique perti-
nent pour relier organisation et individu en
contexte de changement (partie I). Il per-
met également d’analyser et de discuter les
données fournies par une recherche ingé-
nierique relative à un changement techno-
logique majeur dans un des plus impor-
tants sites de production de circuits
intégrés d’Europe (partie II). Enfin, nous
évaluons la pertinence du modèle théo-
rique ainsi que les différents outils de ges-
tion du changement produits par cette
recherche (partie III).

I – LE CONCEPT DE TRANSITION
DE RÔLE RELIE L’INDIVIDU 
AU COLLECTIF

Le terme de rôle est récurrent dans la litté-
rature pour définir les notions d’acteur, de
fonction, et/ou de coopération, mais ne
constitue pas un concept à part entière en
sciences de gestion, avec ses propres
dimensions. L’usage de ce terme est tantôt
attaché à l’organisation, tantôt à l’individu.
Cependant, certains auteurs ont esquissé
une première conceptualisation du rôle « à
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la fois la composante élémentaire des sys-
tèmes sociaux et le composé singulier des
exigences auxquelles ces systèmes confron-
tent leurs membres en tant qu’individus »
(Katz et Kahn, 1966).
Le modèle théorique que nous proposons
décline les différentes dimensions complé-
mentaires du rôle à partir des préoccupa-
tions de l’organisation, puis de celles de
l’individu.

1. L’agrégation des rôles : une recherche
permanente pour l’organisation

Comment agréger les rôles des sujets
pour former un ensemble organisationnel
cohérent ?
À l’image des modèles cybernétiques, le
rôle des dirigeants est selon Chandler de
définir et modifier les stratégies, selon
Teece (2007) de reconfigurer les ressources.
Le rôle des membres est de se conformer
aux décisions. Favorisant la prise de déci-
sion et sa mise en œuvre, ce mode d’agré-
gation des rôles peut se révéler adapté en
contexte de changement. Le risque en est la
dimension structuro-fonctionnaliste repo-
sant sur une « conceptualisation trop ration-
nelle des rôles les uns sur les autres par un
deus ex machina dans un tout cohérent »
(Crozier et Friedberg, 1977), car l’action
des individus qui « jouent avec leur rôle »
engendre des « conflits de rôle ». Une orga-
nisation ne peut reposer « sur le gouverne-
ment d’un ensemble de rôles », se résumant
à un rôle minimum de membre – nécessaire
à la survie de l’ensemble – sans effacer le
caractère libre et inventif du comportement
humain (ibid., p. 102-103).
Agréger des rôles différents suppose néces-
sairement que l’acteur joue un « rôle
social », comme le développe Reynaud
(1997), c’est-à-dire un « ensemble d’obliga-

tions liées à une position dans un système
social ». Pour lui, « la notion de rôle est pré-
cieuse parce qu’elle permet de distinguer la
position dans le système et l’individu ». On
observe ainsi au moins deux niveaux
d’agrégation des rôles : celui de l’individu
jouant plusieurs rôles, et celui de l’organi-
sation qui affecte un rôle identique à un
grand nombre d’individus.
La notion de rôle présente pour Reynaud
l’avantage de ne pas postuler un système
totalement cohérent.
Dans ce système ouvert, l’évolution de ces
rôles est possible par des adaptations de
régulations (création de règle comme phé-
nomène collectif). Par analogie avec la
théorie de l’appropriation de l’outil (de
Vaujany, 2006), l’appropriation du rôle
passe par une « compréhension conjointe ».
Le point de vue de la régulation de contrôle,
normalisant le rôle et les pratiques qui en
résultent, est mobilisé ainsi que celui de la
régulation autonome qui contourne ou
détourne un espace afin de le rendre propre
à un usage local. L’articulation des diffé-
rents rôles est donc réalisée par divers types
de régulations, tenant compte de l’hétérogé-
néité du système et permettant son évolu-
tion. Parmi les acteurs de la régulation, au-
delà du rôle de prescripteur développé par
Hatchuel (1994), le tiers peut jouer un rôle
de médiateur favorisant la délibération des
acteurs sociaux et leur apprentissage
(Gadille, 2008).
Selon Weick, (1995) l’apprentissage est un
processus de création de sens collectif émi-
nemment social : s’organiser, c’est faire
sens ensemble, dans et par des activités
conjointes. Les groupes seraient donc d’in-
contournables « espaces transitionnels » qui
permettent les changements de représenta-
tion (Rouchy et Soula Desroches, 2004). La
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recherche du sens de l’évolution des rôles
s’inscrit donc dans une dynamique collec-
tive agrégeant des acteurs.
Les dirigeants, les divers types de régula-
tions, le tiers et les groupes en apprentis-
sage favorisent donc l’agrégation des rôles
en dynamique de changement.

2. Le sujet en transition de rôle,
contraint et habilité par l’organisation

Il n’y a pas d’acteur sans rôle. L’usage du
terme d’acteur s’est généralisé dans les
sciences sociales depuis Parsons.
Les rôles ont d’abord été imposés aux
acteurs par un positionnement social. Ainsi,
la socialisation façonne les individus par
« les normes de leurs rôles » (Crozier et
Friedberg, 1977). Mais, pour ces auteurs,
s’écarter des attentes et normes associées
au « rôle » devient source de pouvoir, ce qui
confère au rôle une dimension évolutive
ontologique.
Le changement se décline en changement
de rôle : cherchant à évaluer l’importance
du changement, Louis (1980a) analyse le
« changement de rôle », qualifié d’« objec-
tif » ou de « subjectif » (transition interrôle
par changement de rôle, ou intra rôle par
ajout d’un rôle supplémentaire pour un
individu).

3. Changer de rôle fait évoluer le sens
attribué par l’acteur au rôle

L’évolution du sens du rôle repose sur le
principe de réflexivité, un des principaux
supports au changement (Giddens, 1976,
1984). Les acteurs en transition font
preuve d’une conscience discursive par
laquelle ils expriment les raisons de ce
qu’ils font, contrôlent ce qu’ils ont fait et
portent un regard critique. Cette réflexi-
vité aide à l’appropriation du rôle. 
Hatchuel (1992) traite également du sens

attribué au rôle. Les « techniques managé-
riales » reposent sur un substrat technique
(savoir-faire plus ou moins automatisé),
une philosophie gestionnaire (objectif
archétypal de rationalisation), mais aussi
sur un « système de rôles » où « les uns et
les autres… ont à trouver simultanément
quels enjeux, quels contenus, et quels
acteurs peuvent donner un sens à la tech-
nique envisagée ». Les sens que l’individu
peut donner au nouvel outil, et par exten-
sion au nouveau rôle, sont multiples :
valorisation, influence, support d’appren-
tissage… (de Vaujany, 2006).
Au cours de la transition, sens et action sont
indissociables. Le concept d’énaction
résume la double dimension de construction
opérée par l’acteur : la représentation de ce
qu’il vit et de l’influence qu’il exerce
(Weick, 1995). L’individu peut devenir
« acteur du changement » par une « atten-
tion d’être au monde en continu » (Weick,
1993). Associer le concept de rôle au
concept d’énaction met en lumière la double
dynamique de transition de rôle associant
recherche de sens et action individuelle.
Cette recherche de sens précède l’action
dans la mesure où la transition est anticipée,
ce qui génère de la réflexivité. Kelly (1977)
montre que les représentations initiales
peuvent être confirmées ou non. De même,
Louis (1980b) évoque la « surprise » du
sujet devant les écarts entre ses anticipa-
tions et sa nouvelle situation en matière de
contenu du travail, de culture d’entreprise,
ou même de sa propre façon de réagir face
à la nouveauté.
Si ni Kelly ni Louis ne citent expressément le
concept de rôle, ils soulignent l’importance
des attentes par rapport au rôle à venir : les
sujets anticipent leur rôle futur puis confron-
tent leurs attentes à la réalité. À partir d’une
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telle approche nous pouvons avancer que
l’anticipation des attentes de rôle est une
étape fondatrice de la recherche de sens.

Pour conclure sur la complémentarité des
préoccupations de l’organisation et du sujet
en changement, le concept de rôle est au
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Entre 2000 et 2003, une centaine d’opérateurs sont transférés, sur un même site industriel,
entre deux unités de fabrication. Trois cents opérateurs doivent encore être transférés sur les
trois années suivantes.

Nature de la contribution et implications managériales de la recherche

L’objectif de cette recherche ingénierique est de produire de nouveaux outils de gestion et
d’améliorer le niveau de satisfaction des personnes transférées.
Alors en charge du service formation pour l’ensemble du site, nous avons composé une
équipe gestionnaire des transferts de personnel puis l’avons animée dans une double pers-
pective alliant action gestionnaire et conceptualisation.
Pour représenter le mieux possible les différents acteurs des transferts, cette équipe a été com-
posée du responsable ressources humaines posté dans chaque équipe des 2 unités de fabrica-
tion (10 personnes), des chefs d’atelier des 2 unités (5 personnes), de 2 ingénieurs formation.
La distanciation de la recherche par rapport à l’intervention gestionnaire a été une préoccu-
pation permanente.
Elle repose sur le recueil de nombreuses informations par l’équipe avant l’action, puis par un
questionnement collectif sur l’interprétation de ces informations permettant la co-construc-
tion d’outils de gestion à partir d’évolutions de représentations partagées. Cette recherche
ingénierique vise à concevoir, en situation d’incertitude et de complexité organisationnelle,
« l’outil support de sa recherche » (Chanal et al., 1997). Construction des processus et outils
de gestion du changement ont reposé sur une identification des préoccupations individuelles,
tout au long de la situation de changement. La mesure régulière des niveaux de satisfaction
a permis de conduire des actions de gestion réflexives.
Si la démarche qualitative a permis de « saisir les possibilités d’observation qu’offrent les
circonstances » (Girin, 1989), le principe de comptage a identifié les récurrences (logiciel
Sphinx) pour faire ressortir la tendance générale des données (Miles, Huberman, 1989).

Recueil et complémentarité des données

Les données ont été recueillies par entretiens semi-directifs sur la base de questionnaires.
Sur 350 personnes confrontées au changement, 130 ont pu être interrogées lors d’entretiens
exploratoires ou de trois enquêtes portant sur la satisfaction des personnes transférées quant
aux nouveaux processus mis en place.
De nombreuses données secondaires ont été analysées : productions d’écrits de l’entreprise,
comparatif des différentes tâches avant et après automatisation, situations de changement
vécues plusieurs années auparavant par les salariés.
Ainsi est assurée la complémentarité des données primaires et secondaires (Baumard, 2003).
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cœur du « processus d’influence mutuelle »
entre l’individu, le groupe et l’organisation
(Perrot et al., 2005). L’individu est à la fois
contraint par l’organisation et habilité à agir
(Giddens, 1984), voire capable de faire évo-
luer les règles du jeu (Reynaud, 1997).
Le modèle théorique du concept de rôle en
contexte de changement comporte donc
deux parties. D’une part, la dynamique col-
lective du changement (vision stratégique
des dirigeants, types de régulation, groupes
en apprentissage) permet d’agréger les
rôles et de relativiser les « risques du sub-
jectivisme » (Giddens, 1984). D’autre part,
la transition de rôle, dimension individuelle
de la dynamique de changement, permet
l’appropriation du rôle par une interaction
entre recherche de sens et action du sujet.
La notion de rôle devient dans le sens de
Morin (2006) « une pensée qui relie » l’in-
dividu au collectif, l’abstrait (le sens) au
concret (l’action).

II – LES DONNÉES SITUENT 
LE RÔLE AU CENTRE 
D’UNE DYNAMIQUE
DE CO-CONSTRUCTION

Avant d’analyser les données primaires
visant à dégager les modalités opératoires
du rôle, nous observons que le terrain est un
cadre exceptionnel d’étude des situations de
changement.

1. Un terrain d’étude en changement
organisationnel constant

Cette recherche se déroule dans l’un des
sites majeurs (3000 salariés) d’un groupe
de plus de 40 000 personnes. L’unité
fabrique des circuits intégrés, ou puces, élé-
ments unitaires des circuits électroniques.
L’innovation technologique, permanente,
porte sur la puissance et la miniaturisation

des composants. L’électronique pénètre
tous les segments de marché à l’instar du
marché du PC (15 % de la valeur du produit
en 1990 et 40 % aujourd’hui), ou de l’auto-
mobile (20 % du coût en 2000, 40 % en
2010). Ce secteur industriel connaît des
cycles économiques d’une ampleur consi-
dérable et difficilement prévisibles (+ 25 %
d’écart de croissance entre 1998 et 1999,
– 60 % en 2001 par rapport à 2000).
Face à ce contexte, les firmes du secteur
ajustent en permanence leurs stratégies et
opèrent des changements organisationnels
profonds. La recherche dont nous rendons
compte ici analyse un changement de tech-
nologies de production de circuits intégrés :
l’opérateur transféré vers la nouvelle unité
pilote des machines beaucoup plus automa-
tisées au moyen d’interfaces d’écrans tac-
tiles et de claviers, l’accès au produit lui
devenant interdit du fait du confinement de
l’environnement ultra propre de l’équipe-
ment. La gestion du flux de production est
également entièrement automatisée. Le pro-
duit (boîtes de 25 plaquettes de silicium,
chacune supportant plusieurs centaines de
puces) indique lui-même par témoin lumi-
neux le moment et l’étape de fabrication sui-
vante par un système d’étiquette intelligente
(RFID: radio frequence identification).
L’opérateur doit maîtriser ces nouvelles
méthodes de fabrication ainsi que
diverses anomalies inhérentes aux sys-
tèmes complexes.
Le changement organisationnel est d’autant
plus complexe qu’il se situe à l’intersection
de plusieurs rationalités : gestionnaire (les
enjeux des transferts sont élevés en termes
d’objectifs de production), politique (les
transferts cristallisent des enjeux de pou-
voir) et identitaire (impact des transferts sur
les identités professionnelles).
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Ces différents enjeux font évoluer les rôles
des acteurs, comme le montre l’analyse des
données.

2. Les données montrent que le rôle, au
cœur des règles du jeu, a des dimensions
spécifiques, et suscite une activité
réflexive

L’étude des données secondaires (publica-
tions, rapports, présentations) montre la
présence du concept de rôle dans le terrain
d’étude, en tant que représentation.
L’entreprise situe son activité industrielle sur
une courbe de vie théorique comportant plu-
sieurs phases : d’abord celle d’une « start-
up » pionnière, avec un personnel très
engagé, polyvalent. Puis suit une phase de
croissance forte pendant laquelle la petite
équipe initiale éclate en « rôles distincts »
(production, maintenance, process, etc.).
Les phases ultérieures de maturité permet-
tent ensuite de mieux « relier ces rôles » par
des organisations transversales.
Les actions de responsabilisation des
employés déployées à partir de 1992 pres-
crivent à l’opérateur un « rôle élargi », émis-
sion de suggestions, interventions en main-
tenance, développement de l’autocontrôle.
Le rôle élargi de l’opérateur inclut une
dimension relationnelle au sein des îlots de
fabrication. Le « rôle du responsable hiérar-
chique » évolue vers davantage d’animation.
Les entretiens exploratoires font un bilan
des premiers transferts réalisés, ceux-ci
ayant été peu organisés.
Le terme de rôle n’apparaît pas dans les
réponses des personnes interrogées, le nou-
veau travail est décrit selon son « intérêt »,
son niveau « d’autonomie », son « contenu »,
et l’« intégration » du sujet à l’équipe.

Mais il ressort une très forte attente de défi-
nition ou d’amélioration des processus iden-
tifiant acteurs et rôles des acteurs : gestion-
naires des transferts (hiérarchies, ressources
humaines : 28 % des citations), mission des
formateurs (21 %), contenu prescrit du tra-
vail d’opérateur dans la nouvelle unité
(12 %), ainsi que des techniciens.
Pour une part significative des personnes
interrogées, l’amélioration de processus
clairement définis facilite les relations dans
la nouvelle équipe (24 %) et donc l’intégra-
tion du sujet.
Pour les acteurs de terrain, la définition des
rôles permet donc l’émergence de règles du
jeu facilitant les nouvelles relations et plus
généralement les transferts du personnel.
Ces règles du jeu sur les rôles, réclamées par
le corps social, répondent aussi à la diver-
gence entre managers de l’ancienne et de la
nouvelle unité de fabrication sur les objectifs
de performance définis par unité, et à l’inca-
pacité de chaque sous-ensemble d’envisager
un objectif collectif site. La régulation de
rôle est aussi une demande de régulation
d’ordre politique, relevant du collectif.
Le terrain livre de nombreuses informations
sur la nature de la dynamique transitionnelle.
Elle se fonde sur une double réflexivité.

3. L’activité réflexive fondatrice 
de la transition : anticipation du rôle 
et surprises dans le rôle

Dans les entretiens exploratoires, les princi-
pales attentes d’amélioration de gestion des
transferts portent sur l’anticipation du
transfert (30 %1). 
Anticiper c’est prendre le temps de réfléchir
et de se préparer (délais de prévenance suf-
fisant, connaissance préalable des membres
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1. Jaujard (2007, annexe 9a, p. 116 et tableau 19, p. 285).
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de l’équipe, de la hiérarchie et du contenu
du travail), puis se donner les moyens
nécessaires (anticiper des formations). Les
autres demandes concernent l’après trans-
fert : d’abord l’accompagnement à l’inté-
gration (relations), puis l’acquisition de
savoirs (formation).
De même, dans les enquêtes mesurant la
satisfaction suite aux transferts, le premier
point d’amélioration porte sur l’anticipation
(32 %), là aussi face aux préoccupations de
relations (21 %) et de formation (22 %).
Mieux anticiper les transferts c’est per-
mettre au sujet de construire une représen-
tation acceptable du nouveau rôle et de la
transition de rôle. Les attentes de rôle sont
donc la première étape de la construction de
sens du rôle.
Des écarts d’appréciation négatifs ou posi-
tifs2 naissent du rapprochement entre
attentes et découverte du rôle qui portent
d’abord sur le contenu et l’intérêt des tâches
(variété, complexité, répétitivité), puis sur
les relations de travail (collègues et hiérar-
chie) et les acquisitions de connaissances.

Enfin, d’autres écarts concernent une nou-
velle perspective, en termes d’évolution à
moyen terme (carrière et formation as -
sociée) ou de latitude d’action à court terme
dans la situation de travail (autonomie et
responsabilités).
L’identification des surprises permet de
définir les différentes dimensions du rôle.
Face aux surprises, nées des attentes de
rôle, le sujet s’investit dans le rôle et fait
évoluer ses attentes initiales.

4. La dynamique transitionnelle
réflexive : attentes de rôle 
et investissement dans le rôle

Les données montrent que la chronologie
de la transition enchaîne plusieurs étapes
réflexives. Au-delà de la réflexivité entre
l’anticipation du rôle, les attentes de rôle et
les surprises, on observe que, confronté à la
situation de travail, le sujet est guidé dans
son action par deux préoccupations
majeures par rapport au nouveau rôle.
En premier lieu, l’utilité dans le groupe
(55 % des préoccupations3) permet l’inté-
gration au groupe. L’utilité se décline pour
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2. Ibid., 5.1.2.2 (B., p. 245, 2007).
3. Ibid., 5.1.3.1 (p. 248, 2007).

Figure 1 – Les dimensions du rôle
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chacun en objectifs spécifiques et témoigne
de la reconnaissance du rôle individuel par
le groupe (intervenir seul, assumer une part
significative de la charge de l’équipe, aider
les membres de l’équipe, les conseiller,
suggérer des idées nouvelles, etc.). Cette
préoccupation génère des actions d’inves-
tissement dans le rôle.
La seconde préoccupation (21 %) est la
concrétisation d’une perspective à venir, en
termes d’opportunités d’évolution (forma-
tion, mission, carrière) ou de continuité
dans la situation de travail (tâches, rela-
tions, horaires, etc.). Le sujet raisonne alors
en trajectoire, modifiée ou continue. La
négociation de cette perspective avec l’or-
ganisation porte sur les plans de formation,
d’évolution de carrière, voire de conditions
de départ de l’organisation.
Quatre pratiques d’investissement4 dans le
rôle, nées de ces préoccupations, ont été
identifiées par l’observation des sujets : la
référence aux engagements pris à son égard
par l’organisation (engagements portant sur
une évolution notamment), la recherche de
multiples informations, l’adaptation en
termes de connaissances et de contribution
à l’équipe et/ou la confrontation sur les
modes de fonctionnement collectifs et l’or-
ganisation du travail de l’équipe.
La dynamique transitionnelle repose donc
sur une activité réflexive consistant à

rechercher le sens de l’évolution du rôle,
décomposé en tâches, savoirs, relations et
perspectives. Par une activité réflexive
menée en interaction avec l’investisse-
ment dans le rôle, le sujet cherche à satis-
faire ses attentes, nées de l’anticipation du
rôle, et à les faire évoluer en cours de tran-
sition. La création de sens apparaît donc
comme le fil conducteur de la transition
de rôle.
Cette activité de création de sens est le fruit
de l’interaction de multiples acteurs.

5. Les acteurs de la dynamique
transitionnelle

Les données5 permettent d’identifier les
acteurs successifs de chacune étape de la
transition (annonce, décision et planifica-
tion du transfert, arrivée dans la nouvelle
unité, apprentissage, maîtrise du nouveau
rôle). La dynamique transitionnelle est
donc une co-construction entre acteurs de
différents savoirs.
Dans la transition, l’individu est en relation
autant avec les groupes (ancienne et nou-
velle équipe, 45 % des citations) qu’avec
l’organisation elle-même (responsables hié-
rarchiques, management et formateurs,
43 % des citations).
Identifier les acteurs de la transition de rôle
d’une part, des enchaînements des étapes
transitionnelles et de la dynamique de
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Tableau 1 – La dynamique de création de sens du nouveau rôle

Dimensions du rôle Tâches Savoirs et relations Perspectives

Réflexivité sur le rôle Utilité et intégration dans l’équipe
Trajectoire convenue
(sujet/organisation)

4. Ibid., tableau 17 (p. 270, 2007).
5. Ibid., enquête 3 (annexes, p. 178-184).
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construction de sens, d’autre part permet une
discussion et des préconisations de gestion.

III – DISCUSSION ET
PRÉCONISATIONS DE GESTION

Nous évaluons d’abord la pertinence du
modèle théorique, puis faisons des préco-
nisations à l’usage des gestionnaires du
changement.

1. Agrégation des rôles : compléments au
modèle théorique

L’analyse des données confirme en la com-
plétant la première partie du modèle sur la
préoccupation de l’organisation à agréger
les rôles.
Les enchaînements d’étapes transitionnelles
engagent des interactions d’acteurs, qui
débouchent sur des régulations, telles que
les définit Reynaud (1997). Les résultats
montrent que la dynamique transitionnelle
est une co-construction entre acteurs de dif-
férents savoirs (Jaujard et Paraponaris,
2007).
Pour faciliter la transition et animer ces
interactions, l’organisation gestionnaire

peut s’appuyer sur un certain nombre d’ac-
teurs. En mobilisant sa direction, son
équipe de ressources humaines, en animant
les responsables hiérarchiques du terrain
ainsi que les formateurs et tuteurs dans les
équipes, l’organisation interagit de trois
façons (figure 2).
L’interaction individu/organisation (1)
traite des règles individuelles de transition
de rôle (échéances, formation, affectation,
horaires, etc.). Celle de l’individu/groupe
(2) concerne la problématique d’intégra-
tion comme membre d’une équipe, on y
retrouve aussi la notion d’utilité dans le
groupe. Enfin, celle de l’organisation et des
groupes (3) porte sur la cohérence de l’or-
ganisation des rôles au sein des différents
groupes de l’organisation : elle comporte
un caractère prescriptif mais incite aussi
les groupes à se coordonner.
Aux interactions entre chacun de ces
acteurs correspondent trois types de régula-

tions sur le rôle qui s’articulent pour co-
cons truire le nouveau rôle. Ces régulations
s’assimilent à la recherche de régulation
conjointe, au sens de Reynaud.
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Tableau 2 –Acteurs de la dynamique transitionnelle

Mise en relation Fréquence
du sujet en transition

Acteurs de la transition
citation %

Total

Ancienne équipe 5 %
Rapports aux groupes

Nouvelle équipe 41 %
45 %

N + 1 ancien 6 %

Rapports N +1 nouveau 16 %

à l’organisation Tuteurs formateurs 13 %
43 %

Management/RH 8 %

Divers interlocuteurs Collègues (anciens et nouveaux),
ponctuels techniciens

11 % 11 %
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Trois interactions majeures sur le rôle fon-
dent donc trois modes de régulations que le
gestionnaire du changement doit prendre en
compte.
Au niveau individuel également le modèle
théorique peut être complété.

2. Le concept de transition est confirmé,
la temporalité du modèle théorique
mieux définie

La seconde partie du modèle théorique
traite de la transition de rôle.
Ce concept est pleinement confirmé par les
données, la transition est bien la dimension
individuelle du changement. En effet, les
données valident les développements de
Louis (1980b) sur la surprise et de Kelly
(1970, 1977) sur la non-confirmation. La
transition se compose des étapes de l’action
réflexive : anticipation (attentes de rôle),

surprises dans la découverte du rôle et
investissement dans le rôle. La notion de
réflexivité confirme les développements de
Giddens (1984) sur l’acteur, sa conscience
discursive et sa conscience pratique. Ces
résultats convergent également avec l’ana-
lyse de Weick (1995) pour lequel l’environ-
nement est « agi », l’individu élaborant sa
propre signification de l’événement en agis-
sant. Le concept d’énaction apparaît ainsi
fondateur de la dynamique de construction
de sens.
On a vu que le modèle théorique s’appuie sur
une temporalité transitionnelle formée de
phases successives prédéterminées, confor-
mément au modèle de Lewin (décristallisa-
tion, état transitoire et recristallisation).
Or, l’enchaînement des étapes transition-
nelles correspond à des temps successifs de
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Figure 2 – Les trois interactions majeures sur le rôle

Tableau 3 – Les trois régulations de co-construction de rôle

Interactions entre acteurs Types de régulation transitionnelle

Organisation/sujet en transition Régulation des tensions de transition de rôle

Sujet/groupe Régulation de coopération sur le rôle

Organisation/groupes
Régulation de prescription sur le rôle et
l’articulation des rôles
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la transition, nés de la réflexivité, de l’inter-
action action/pensée. Par conséquent, loin
d’être prédéfinis, ces temps sont ouverts :
chaque sujet peut avoir des attentes et sur-
prises différentes, ainsi que des investisse-
ments spécifiques dans le rôle et des pra-
tiques adaptées à un contexte particulier. La
temporisation de la transition s’apparente
donc davantage aux phases d’appropriation
en tant que processus interactif décrit par de
Vaujany (2006) qu’à un modèle de comporte-
ments prévisibles induits par le changement.
Des préconisations peuvent être données au
gestionnaire du changement en nous fon-
dant sur le concept de rôle validé et plus
précisément défini.

IV – PRÉCONISATIONS 
POUR LES GESTIONNAIRES 
DES CHANGEMENTS DE RÔLE

Ces préconisations s’intègrent dans les trois
espaces de régulation définis.
La méthodologie recommandée (tableau 4),
déployée sur le terrain dans le cadre de la
recherche ingénierique, a été validée par
l’amélioration de la satisfaction des sujets
en transition.
On a d’abord défini les rôles des différents
acteurs qui ont, ensuite, été impliqués dans
la construction de processus de gestion du
changement : définition et calendrier anti-
cipé des besoins, recueil individuel des sou-
haits de transfert, rapprochement des sou-
haits et des postes ouverts, coordination
entre responsables hiérarchiques, commis-
sion d’arbitrage en cas de blocage, retour
d’informations aux personnes.
Des processus concernent l’intégration du
nouveau venu : visite préalable et présenta-

tion à l’équipe d’accueil, plan de formation
individualisé, transfert et suivi de la satis-
faction après 15 jours, 4 et 6 mois.
Suite au déploiement des méthodes et outils
nés de la recherche ingénierique, deux
enquêtes effectuées sur un échantillon de
100 opérateurs montrent que le taux d’insa-
tisfaction sur la perception de l’intérêt des
tâches passe de 34 % à 26 %, celui sur la
formation de 31 à 26 %6. Quant au proces-
sus global de transfert, 225 personnes trans-
férées situent leur satisfaction de 3 à 3,65

(échelle croissante de 0 à 4) selon les
domaines : tutorat et formation, anticipation
et organisation, accueil dans l’équipe,
accueil par le responsable hiérarchique.
Le tableau 4 recense les différents espaces
de co-construction de rôles permettant défi-
nition et mise en place de tels processus.
Ces espaces sont ouverts : la définition du
rôle peut ainsi faire l’objet d’une simple
prescription de la direction ou bien d’un tra-
vail plus collectif faisant participer des res-
ponsables hiérarchiques, du personnel de
terrain ou des partenaires sociaux. Ces
espaces doivent donc être interprétés, décli-
nés en fonction de la culture organisation-
nelle : le concept de co-construction ne peut
être assimilé à la recherche d’une participa-
tion systématique de l’ensemble des
acteurs.
Chercher à décliner des actions adaptées,
dans chacun des espaces de co-construc-
tion, permet de répondre aux demandes des
acteurs en dynamique d’appropriation des
nouveautés du rôle, technologiques ou rela-
tionnelles. L’importance de l’appropriation
de la transition par les acteurs confirme la
théorie de la « mise en acte » des outils de
gestion (Aggeri et Hatchuel, 1997).

6. Ibid., graphique 6 (p. 274), tableau 20 (p. 288), annexe 7j (p. 106).
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Pour décliner au mieux ces espaces de co-
construction de rôle en modalités d’action,

on doit être attentif aux principes méthodo-
logiques qui suivent.
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Tableau 4 – Espaces gestionnaires de co-construction du rôle

Réflexivité sur le rôle
Interactions
entre acteurs

Organisation/
sujet en
transition

Sujet/groupe

Organisation/
groupes

Types de
régulation

transitionnelle

Tensions 
de transition
de rôle

Coopération
sur le rôle

Prescription
sur le rôle

Anticipation et
attentes de rôle

Vision et sens de
l’évolution des
rôles
« règles du jeu » et
dimension politique
(méta processus :
rôles des acteurs,
processus clés de la
transition)

Expression et
recueil des attentes
individuelles de
rôle, engagements
transitionnels
mutuels
(formation,
conditions de
travail, niveau
d’investissement
attendu, évolutions
possibles)

Information sur le
rôle et sa
découverte
(réunions,
visites, etc.)

Connaissance
mutuelle

Cadre
organisationnel 
des rôles
(dimensions,
articulation 
des rôles)

Découverte du
rôle et surprise

Expression des
surprises éprouvées
par le sujet

Écoute et 
échanges, 
révision et
renégociation 
des engagements
sur les attentes, 
les temporisations

Partage entre sujets
en transition
des surprises
et des pratiques
pour y faire face

Expression 
des surprises par 
le sujet au groupe
et ajustements
mutuels

Coopération
intergroupes (sur
les surprises de
leurs membres et
des modes
d’ajustement
pertinents)

Investissement
dans le rôle

Intégration
progressive dans
le groupe

Réalisation
progressive 
des engagements
transitionnels et 
de leurs révisions

Satisfaction dans le
nouveau rôle, et
mesures correctives
(entretiens et
enquêtes)

Intégration et
individuation

Coordination
intergroupes
(sur les pratiques
d’intégration
réussies
d’évolutions de
rôle)
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Chaque membre de l’organisation réclame
une vision et un sens de l’évolution des
rôles ainsi que des méta-processus capables
d’organiser les interactions politiques des
acteurs, permettant la prescription de rôle.
Le rôle du tiers dans la mise en œuvre de
ces mesures – tiers médiateur, « acteur
social » au sens de Reynaud (1997) – peut
se révéler un appui essentiel : ainsi la mise
en place de l’équipe de gestion des trans-
ferts a permis de rationaliser la dimension
politique née des enjeux des différents
acteurs en facilitant la délibération des
acteurs sociaux (Gadille, 2008).
Chaque action inscrite dans l’un des espaces
se décline selon les dimensions du rôle,
c’est-à-dire en tâches, savoirs et relations,
ainsi qu’en perspectives (figure 1). Ainsi,
quand l’organisation réfléchit au mode de
recueil des attentes de rôle, elle doit éviter
de provoquer des attentes irréalistes.
Pour chaque modalité l’organisation fixera
des critères de pertinence pour l’interven-
tion des acteurs. Pour faire découvrir le
nouveau rôle d’une façon anticipée, le
choix se portera par exemple sur un col-
lègue expérimenté connu du sujet en transi-
tion, ou le nouveau responsable hiérar-
chique, le futur tuteur ou formateur… Les
réponses ne sont pas univoques d’une
équipe à l’autre.
L’importance des groupes comme « espaces
transitionnels » dans les évolutions de

représentation des rôles (Rouchy et al.,
2004) au cours de l’apprentissage et leur
mixité garantissent la richesse des échanges
et l’innovation favorisant le changement.
Enfin, c’est au travers des perceptions sur
leur utilité, leur intégration et leurs perspec-
tives que les personnes évaluent leur satis-
faction dans la transition de rôle. Faciliter
leur recueil d’informations dans ces
domaines favorise la construction du senti-
ment de réussite de leur transition.

CONCLUSION

Comme le propose le modèle théorique, le
concept de rôle fonde une nouvelle
approche en gestion du changement. La
recherche ingénierique apporte des complé-
ments significatifs.
Pour l’individu, le rôle est un espace de co-
construction, ouvert, spécifique, générateur
de perceptions nourrissant la recherche de
sens. Pour l’organisation, l’animation coor-
donnée de ces espaces permet la co-
construction des rôles donnant corps au
changement.
Accepter la surprise et la révision des repré-
sentations des rôles est la condition néces-
saire au changement, tant pour l’individu
que l’organisation.
À la charnière du général et du particulier,
du sens et de l’action, le rôle est le référent
d’une matrice organisationnelle toujours
renouvelée.
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