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Le projet RUCHE est né du désir commun du Centre des 
Jeunes Dirigeants de Lyon et de L’université Jean Moulin 
Lyon 3 de faire émerger de manière collaborative des 
questionnements en entrepreneuriat. La méthodologie 
pour atteindre cet objectif a été pensée ensemble au travers 
d’une multitude de rencontres. RUCHE se présente comme 
un processus expérimental dans lequel la communauté 
explore et apprend autant qu’elle propose.

RUCHE est en lui-même un projet entrepreneurial au sens 
de Boutinet et Raveleau (2011), c’est-à-dire une volonté 
commune de construire de manière innovante un bien 
commun que nous voudrons sans cesse faire progresser. 
Ce type de projet « s’inscrit […] plus dans une logique du 
questionnement que du résultat ; ou mieux sa logique 
subordonne le résultat au questionnement [et n’a de] cesse 
de dynamiser et de réorienter la conduite d’une action 
créatrice inscrite dans un espace collectif de production et 
de coopération » (Boutinet et Raveleau, ibid., 21-22). Lors 
de ces rencontres, personne n’est en particulier sachant ou 
praticien. Chacun apporte sa pierre en fonction du thème, 
de son expérience, de son envie…
L’originalité de la démarche construite par RUCHE tient 
au fait que les problématiques proposées à la réflexion 
le sont par les entrepreneurs et font échos à leur vécu, 

leurs préoccupations. Les enseignants chercheurs sont 
interpellés et interviennent dans le groupe pour construire 
du sens avec les dirigeants. 

Aux travers de ces débats et de leur publication, mais 
aussi des présentations et débats en conférences, RUCHE 
espère donner à (re)connaitre l’entreprise - et notamment 
la petite entreprise  - pour la place éminente qu’elle a prit 
dans notre Société. Les membres de RUCHE partagent 
l’étonnement qui consiste à réduire l’entreprise à ses 
fonctions élémentaires de production ou de prestation. 
Ces fonctions, certes essentielles, restent insuffisantes à 
rendre compte de ce qui se joue dans et par l’entreprise. 
Chercher à mieux penser l’entreprise, c’est aussi vouloir 
mieux comprendre ce que devient notre Société.
A travers ces réflexions, les membres de RUCHE interrogent 
systématiquement l’exercice du métier de dirigeant dans 
la complexité des compétences que ce métier nécessite, 
mais aussi des responsabilités grandissantes que ce même 
métier conduit à assumer.
Enfin, il est important de comprendre que RUCHE à 
vocation à essaimer au-delà de ceux qui l’ont initié. Sa force 
d’enrôlement constituera incontestablement la preuve de 
sa réussite. Ce n’est pas un club ou un cercle. Ruche est une 
invitation.

« Ce document est l’aboutissement d’un rêve et d’une ambition. Rêve de voir des Entrepreneurs consacrer un peu de 
leur temps à se construire dans la pensée, autour d’une réflexion poussée sur des sujets de société, grandir dans l’échange 
avec des universitaires, des étudiants, des penseurs et partager l’ambition de devenir des acteurs engagés pour construire 
la Société de demain. Bergson nous rappelle que nous devons «Agir en Homme de pensée et penser en Homme d’action» 
et RUCHE est un lieu, une occasion exceptionnelle de s’y exercer. » 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)
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Parmi les multiples thèmes évoqués au début du processus 
de réflexion, les membres de Ruche ont choisi de questionner 
la manière dont l’identité organisationnelle, composante 
essentielle d’une entreprise, était bousculée par les évolutions 
fortes et souvent rapides de son environnement économique 
et social. Ces dirigeants ont été sensibles à cette question car 
ils savent qu’ils sont les acteurs centraux de la structuration 
identitaire de leurs entreprises. Mais aussi parce qu’ils 
sont particulièrement exposés en ayant fait le choix d’un 
développement davantage fondé sur l’effet de dimension que 
sur l’effet de taille.
En retenant un développement fondé sur des coopérations 
multiples et non sur une croissance en termes d’effectifs, ces 
dirigeants reconnaissent que les frontières de leurs entreprises 
sont floues et poreuses. De ce fait, ils sont sans doute plus 
exposés que d’autres aux influences de cet environnement 
toujours plus invasif. En quoi les pratiques du métier de dirigeant 
doivent évoluer pour composer avec une nouvelle manière de 
conduire la structuration identitaire de l’entreprise ? Comment 
éviter de se faire « diluer » ou « dénaturer » dans un système 
toujours plus global ? 
Cette réflexion n’est pas méditative. Elle renvoie directement à 
une problématique de performance de ces petites entreprises. 
L’identité organisationnelle est souvent pour elles la marque 
d’une singularité et donc d’une différenciation qu’elles peuvent 
valoriser. 
C’est pourquoi, pour cette première production, le groupe 
RUCHE s’est donné pour objectif de repenser la manière 
de conduire la structuration identitaire dans ce mode de 
développement par la dimension. Et ce afin de promouvoir de 
nouvelles attitudes et l’acquisition de nouvelles compétences. 
Au-delà d’une réflexion sur le métier, ce travail interpelle aussi 
les pouvoirs publics. Ces derniers oublient d’accompagner les 
entreprises qui tentent le développement par les réseaux au 
profit des seules entreprises qui construisent le développement 
par la taille. Nous valorisons beaucoup le développement des 
PME vers des entreprises de  taille intermédiaire (ETI), dans 
une logique générale de comparaison au « modèle » Allemand. 
Force est de constater que beaucoup d’énergie et de ressources 
sont consacrés à faciliter ces croissances. Evidemment, une 
ETI ne doit pas être limitée à une question de taille. Une ETI, 
c’est aussi un mode de gouvernance où le capital n’est pas 
dispersé et où la priorité de la logique « industrielle » dans les 

rentabilités attendues se trouve affirmée. Une ETI, c’est  enfin la 
capacité de projection de ses dirigeants qui permet des efforts à 
court terme, par exemple en innovation dans l’espérance d’une 
compétitivité hors prix à moyen terme.
Cependant, évitons que l’arbre ne cache la forêt. Le schéma de 
création de valeur retenu dans le modèle de l’ETI ne peut être 
exclusif. Notre situation économique ne peut se permettre de 
négliger d’autres facteurs de croissance et de performance. Or, 
à coté de quelques dizaines d’ETI à faire émerger, il y a l’enjeu 
de centaines de PME qui pensent la création de valeur au 
travers d’effets de dimension, par leur capacité à mobiliser des 
réseaux, à inspirer des coopérations multiples, parfois même 
dans une logique de « communauté ». Ces entreprises créent 
des « constellations de valeur » et c’est un modèle qui doit être 
ajouté, voire mis en complémentarité avec les ETI.
Cependant, ces organisations réticulaires, fondées sur des 
effets de dimension, posent de nombreuses questions sur la 
structuration identitaire de leur organisation. Comment leurs 
dirigeants peuvent-ils continuer de revendiquer la singularité 
de leur entreprise sur les marchés ? Les débats du groupe 
RUCHE, retranscrits dans ce document, ont été centrés sur 
les modalités de structuration de l’identité organisationnelle. 
Dans ce nouveau contexte, la place du dirigeant et l’apparition 
d’un nouveau mode d’action deviennent lisibles au travers 
du concept de rhizome développé par Gille Deleuze et Félix 
Guattari.
Pour mener cette réflexion sur les processus de structuration 
identitaire, les membres de RUCHE ont lu des articles de 
recherche, en ont débattu. Ils ont rencontré un chercheur venu 
leur présenter ses travaux sur les nouvelles formes d’emploi 
et leurs implications sur les identités professionnelles. Enfin, 
ils ont cherché ensemble à repenser leur rôle de dirigeant, 
qui consiste à faire « tenir  ensemble » des communautés qui 
révèlent et revendiquent davantage leurs particularismes. 
Cet article fait part de ces réflexions et les organise en fonction 
d’un schéma interprétatif particulier dont nous pensons qu’il 
rend compte du fond des débats, même si chaque concept ou 
chaque proposition n’a pas été explicitement formulé comme 
tel. Ce document n’est pas une réponse aux questions posées, 
mais révèle l’état d’une réflexion collective. Il ne peut rendre 
justice à la réflexion de chacun. C’est un appui pour une suite 
qui doit s’inventer, à la fois dans la sphère académique et dans 
la sphère pratique.

introduction



4mars 2013 - n°1

L’identité organisationnelle est un facteur majeur de la 
performance de l’entreprise, et particulièrement de la 
petite entreprise. Cette petite entreprise ne peut prétendre 
dans l’absolu à un pouvoir de marché. Les dirigeants ont 
essentiellement privilégié un mode de développement qui 
compte sur l’effet de dimension plutôt que sur la taille. La 
recherche de dimension compte sur la surface du réseau et pas 
simplement sur la taille de l’entreprise pour agir. L’agilité qui en 
découle a pour contrepartie une remise en cause profonde des 
frontières de l’entreprise (qui sommes nous dans ce réseau ?) et 
donc des espaces dans lesquels peut s’exercer le métier.

Les membres du groupe ont rapidement témoigné de 
leur perplexité face à des évolutions aussi rapides que 
déconcertantes de l’environnement de leurs entreprises. Ces 
évolutions ont été matérialisées par quelques faits saillants, 
comme l’affirmation de nouvelles formes d’emploi, comme 
de nouveaux comportements des plus jeunes collaborateurs, 
comme des rythmes rapides et des interactions inédites avec 
les autres entreprises ou encore comme l’interpellation venant 
des parties prenantes sur la conduite de leurs affaires… Ces 
évolutions impactent fortement le métier de dirigeant. Ce 
dernier, à tort ou à raison, est souvent reçu comme le garant 
de cette identité. A plus forte raison dans la petite entreprise. 

1. l’identité questionnée 
par de nouvelles formes 
d’organisation

dessin de Guillaume BOURDON
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1.1 Identité et singularité de la petite entreprise

La petite entreprise est traditionnellement caractérisée comme 
une structure sans pouvoir de marché, soumise à une très 
forte incertitude, ballotée par des forces concurrentielles 
avec lesquelles elle peut, dans le meilleur des cas, tout juste 
composer.  
Cette petite entreprise serait essentiellement adaptative et 
n’apparait pas pouvoir maîtriser son destin. Le dirigeant n’a pas 
de gouvernail ; sa coquille de noix est ballotée par les courants 
du marché. D’ailleurs, le dogme de l’économie néoclassique 
considère que les marchés seraient plus performants si les 
entreprises qui le composent étaient sans pouvoir, transparentes 
et si leurs dirigeants avaient la maximisation du profit pour 
unique obsession.
Dans ce cadre, le dirigeant importe peu. Les entreprises sont 
globalement toutes similaires sur un même marché. Si elles sont, 
un temps, différentes, un mécanisme de sélection va opérer 
pour ne retenir que celles qui ont la forme la plus adaptée à 
l’environnement. Il y a un phénomène « d’isomorphisme ». La 
question de l’identité spécifique de l’entreprise n’a, en soi, pas 
d’intérêt.
Pourtant, tous les dirigeants membres de RUCHE revendiquent 
avec vigueur la singularité de leur entreprise. Ils affirment 
même la persistance de cette singularité, sans qu’un modèle 
de référence ne s’impose dans leur marché. C’est d’ailleurs 
la spécificité de cette identité organisationnelle qui leur 
permettrait de générer des avantages concurrentiels. Pour 
les membres du groupe, l’identité organisationnelle est un 
« bien » essentiel, élaboré au fur et à mesure de la conduite 
de leur projet d’entreprise. Plus que les produits ou les 
services qu’ils délivrent, cette identité compte parce qu’elle 
exprime la singularité d’un corps social réuni dans l’entreprise. 
Celle-ci contribue de manière décisive au développement de 
compétences organisationnelles ; elle légitime des attitudes 
et valide des conventions d’efforts, des priorités, des modes 
d’action…
Cela confirme les travaux de Chedotel (2004), qui montre 
combien l’identité organisationnelle est valorisée dans 
la littérature en management comme source d’avantage 
concurrentiel. Particulièrement dans les périodes d’incertitude, 
cette identité garantit aux membres de l’organisation de 
toujours pouvoir mobiliser un référentiel qui donne du sens 
à leur action, alors même que l’environnement se montre 
difficilement compréhensible.
Nous comprenons que cette question soit essentielle pour des 
dirigeants de petite entreprise aujourd’hui. D’une certaine 
manière, en répondant à la question « qui sommes-nous ? », les 
dirigeants et leurs collaborateurs légitiment certaines actions 
entrepreneuriales et renoncent à d’autres. Ainsi ils singularisent 
leur mode de fonctionnement. Pour Albert et Whetten (1985), 
l’identité organisationnelle se construit tout au long d’une 
histoire, au travers des interactions des membres de l’entreprise 
entre eux et celles qu’ils nouent avec leur environnement. Cela 
génère des caractéristiques stables et durables. L’organisation 
en tant que telle produit, au cours de son existence, des 
caractéristiques différenciatrices qui ne se réduisent pas à la 
somme des identités de ses membres. 
Cette identité constitue une ancre flottante pour ces petites 
entreprises soumises à une forte incertitude. Mais elle est 

aussi un enjeu de management pour les dirigeants qui peuvent 
chercher à influencer les représentations collectives et initier 
des évolutions de comportement, mais aussi de compétences.
L’identité, considérée comme un processus de structuration et 
non comme un état, permet de transformer l’entreprise à partir 
de l’existant.
L’identité organisationnelle est un ensemble de traits collectifs 
et distinctifs de l’organisation (Whetten, 2006) qui forment un 
cadre dans lequel les membres de l’organisation construisent 
des représentations de l’organisation qui leur sont propres. Ces 
représentations légitiment les actions stratégiques qui peuvent 
être entreprises. Mais parfois, ces représentations viennent 
ébranler ce cadre. La possibilité de le faire évoluer s’ouvre alors.
Les échanges que nous avons eus au sein de RUCHE montrent 
que, globalement, les dirigeants des petites entreprises 
comptent sur ce processus de génération identitaire pour 
affirmer leur singularité sur le marché. Cette singularité de 
marché ne serait donc pas issue d’une technique rationnelle 
de positionnement stratégique, mais le produit d’un processus 
interne qui cherche à se positionner a posteriori. 
L’identité organisationnelle est essentielle dans une phase 
d’incertitude, que celle-ci soit simplement héritée de 
l’environnement ou produite par l’entreprise lorsqu’elle 
repousse ses frontières en se développant. 

1.2. L’entreprise peut-elle s’affranchir de ses 
frontières ?

Les frontières, c’est ce qui retient, contient, emprisonne, 
filtre, clive, coupe, sépare, isole, entrave. Dans un monde qui 
n’a jamais été aussi ouvert, dans des entreprises qui vivent à 
l’heure de l’internationalisation et du multiculturalisme, le mot 
« frontière », au singulier comme au pluriel, revêt aujourd’hui 
une connotation péjorative. Nous vivons l’ère du « sans-
frontiérisme » et c’est résolument penser à contre-courant 
que d’affirmer aujourd’hui que les frontières sont nécessaires, 
qu’elles remplissent un rôle essentiel dans la construction de 
soi et du nous.
L’entreprise a besoin de frontières. Si une idée semble avoir 
fait consensus au cours de nos échanges, c’est bien celle-ci. 
« Un groupe d’appartenance se forme pour de bon du jour où 
il se ferme » (Debray, 2010). Les frontières s’affirment comme 
garantes de la constitution et du maintien de l’identité. Pour 
créer l’ordre dans le désordre, il faut tracer des lignes. Pour 
construire une identité, il faut définir un dedans et un dehors. 
C’est une condition nécessaire à toute entreprise désireuse de 
se forger un avenir pérenne. 
Mais des frontières, il en est de bonnes comme de mauvaises. 
Comment les distinguer ? Les « bonnes » frontières sont celles 
qui autorisent l’aller-retour ; les bonnes frontières sont celles 
qui régulent, non celles qui interdisent. « La mixité des humains 
ne s’obtiendra pas en jetant au panier les cartes d’identité, 
mais en procurant un passeport à chacun » (Debray, 2010). Une 
frontière n’est pas un mur, interdisant tout passage et derrière 
lequel on se meurt, mais avant tout une incitation à la rencontre 
et au partage des identités. Voire une incitation à la créolisation, 
pour reprendre un terme cher au poète Edouard Glissant, c’est-
à-dire à une « intervalorisation » d’éléments hétérogènes mis 
en relation.



6mars 2013 - n°1

Fluidité et enrichissement des relations entre un dedans et 
un dehors, telle semble être aujourd’hui la nécessité pour 
une entreprise désireuse de gagner en performance ou tout 
simplement de trouver sa place sur le marché.
« Qui entend se surpasser commence à se délimiter » (Debray, 
2010). Les parties prenantes de l’entreprise ne sont pas 
l’entreprise elle-même. Mais c’est en investissant durablement 
sa relation avec ses différentes parties prenantes que l’entreprise 
gagnera en performance.
Cependant les petites entreprises peuvent être soumises à 
des forces qui ne sont pas celles de la créolisation, mais de la 
dénaturation. Les dirigeants de petites entreprises témoignent 
des effets produits par les plus grandes entreprises, de plus 
en plus invasives au travers de leurs exigences. Ces grandes 
entreprises somment les plus petites de s’adapter à leurs 
rythmes (flux tendus, circuits courts…), à leurs organisations 
(procédures qualité, lean management…), ou à leurs outils 
(systèmes d’information, logiciels..). Mais si l’entreprise (sous-
entendu la grande) est étendue, est-ce que cela ne conduit 
pas finalement à nier l’existence singulière des plus petites, et 
donc une bonne partie de la raison de l’engagement de leurs 
dirigeants ? Ces évolutions brouillent l’identité de l’entreprise.

Facteur « aggravant » : les entreprises sollicitent de plus en 
plus usagers, fournisseurs, clients… « Tout concourt à une 
redéfinition de l’entreprise vers un modèle qui transcende les 
barrières physiques, temporelles et organisationnelles : on 

parle d’entreprise étendue. Le terme signifie qu’une entreprise 
n’est pas seulement constituée de ses employés et de sa 
direction, mais également de ses partenaires, ses fournisseurs 
et même ses clients » (Toulemonde, Le Monde, 1er juin 2010). 
Cette modernité questionne profondément l’identité même 
des professionnels et leur relation à l’entreprise, à ce qu’elle 
est ou devient. La position du « sachant » et des experts 
internes de l’entreprise se trouve bousculée (Asquin et al 2009) 
; le développement des TIC et des réseaux sociaux amenuisent 
les frontières entre sphères privées et professionnelles… Les 
limites spatio-temporelles de l’entreprise sont de plus en plus 
mouvantes. 
Deux phénomènes interdépendants ont principalement 
provoqué cette évolution. D’abord l’accélération, la 
démultiplication et la dématérialisation des échanges rendues 
possibles par l’avènement et le développement des systèmes 
d’information et d’Internet. Les entreprises n’ont dès lors 
plus de frontières physiques, de territoire délimité. Ensuite, 
et par voie de conséquence, le rétrécissement du monde : ce 
dernier devient un vaste village. Curieux oxymore où proximité 
et éloignement sont conjoints et indissociables. « Désormais 
on est connecté à tous, n’importe où, les recoins les plus 
périphériques sont désenclavés, le local est branché sur le 
global : la culture-monde est celle de la décompression du 
temps et du rétrécissement  de l’espace » (Lipovetsky et Serroy, 
2008, p17). 

dessin de Guillaume BOURDON
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Mais attention : cette mise en relation n’implique pas 
nécessairement la constitution d’une communauté, ou plus 
modestement un simple sentiment d’être ensemble. «  […] 
Levons les sceaux, cassons les codes, brisons les serrures, 
connectons-nous, cliquons, tweetons, mailons tout notre saoul, 
mais n’allons pas croire qu’une connexion vaut connivence. […] 
Il y a loin du « connectif » au collectif ». (Debray, 2010, p51).
Les différentes ressources humaines mobilisées dans 
l’entreprise, sur des périodes courtes (intérim, CDD), en 
intermittence (temps partiel), à distance, avec différents statuts 
(titulaires, stagiaires, prestataires…) partagent-elles une même 
identité ? Ont-elles le même intérêt à réussir quelque chose 
ensemble, sur la durée ? 
Le flou des frontières s’exprime par l’émergence de nouvelles 
formes d’emploi : prêt de salariés, télétravail, salariés multi-
employés, sous-traitance permanente sur site, prestations de 
service réalisées par des collaborateurs qui restent des mois (et 
parfois des années) chez un client… Qui est dans l’entreprise ? 
Qui est dehors ? 1

Le problème quand tu es employé en régie, c’est que 
tu ne vois personne, tu ne sais plus pour quelle boîte tu 
travailles ; c’est pour le client, non ce n’est pas pour le 
client, tu n’es pas le salarié du client mais de la SSII, mais 
la SSII, tu ne la vois pas […]. Tu ne sais plus quelle boîte 
tu défends. Tu défends le client ou la SSII ? Tu ne sais pas, 
tu n’appartiens à personne, tu n’as plus de structure… ». 
Témoignage d’un salarié de start-up ayant eu plusieurs 
expériences en SSII, (in Fondeur et Sauviat 2002, p. 45, 
Présentation de Christophe Everaere1 pour le groupe 
Ruche)

Après « l’entreprise étendue », ou sans frontières, puis 
l’entreprise sans usine (fabless company), bientôt l’entreprise 
« sans salarié » : employee-less company ? (C. Everaere, ibid.). 
La croissance économique de l’entreprise elle-même est vue 
comme un facteur de confusion identitaire puisqu’elle repousse 
les limites des frontières. 

« Le mouvement de l’entreprise sans salarié est en marche : tous les entrepreneurs se choisissent comme partenaires  selon 
les missions et les projets. Il en ressort à la fois plus de contacts, plus de liberté, plus d’équité dans les relations et finalement 
beaucoup plus d’innovation et de plaisir puisque tout le monde est consentant et membre actif. C’est un fait que je constate 
depuis déjà quelques années au côté des entrepreneurs que j’accompagne dans leur développement » 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

« Indépendant croisant d’autres indépendants à la  recherche de l’Entreprise étendue, je me contorsionne, je m’adapte. J’ai 
répondu récemment à un appel d’offre  conjoint en disant « NOUS », structure d’un jour sans lien juridique. Le fait de penser 
« réseau » crée ce sentiment d’appartenance sans lien » (paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

1 Christophe Everaere est professeur en sciences de 
gestion de l’IAE Lyon, spécialiste de la flexibilité et 
des nouvelles formes de travail.

Le premier temps des débats du groupe Ruche a donc consisté 
à définir que 

 la performance d’une entreprise ne tient pas 
seulement à sa compétence de marché, mais aussi 
à la qualité de son corps social et des aspirations 
que celui-ci formule et partage.
Bien évidemment, l’entreprise doit valider l’acceptabilité de sa 
proposition de valeur sur son marché. En cas de « misfit », pour 
reprendre un terme usité en stratégie, l’entreprise qui nourrit 
ses compétences organisationnelles - et donc son métier - 
d’une identité forte pourra chercher des segments de marché 
plus réceptifs à ce qu’elle propose plutôt que de chercher à tout 
prix à se contorsionner à des conditions qui lui sont étrangères.  
Cette liberté par rapport au déterminisme des marchés 
permet à ces dirigeants de former des projets collectifs 
«déraisonnables », de chercher une performance globale pour 
satisfaire des objectifs qui ont du sens pour la communauté 
engagée dans l’entreprise. Cette liberté est même à la source 
d’audaces et de « variations » que les modèles traditionnels 
sont bien en peine d’expliquer. 
Pour comprendre comment un dirigeant peut réussir à maintenir 
la cohérence de l’identité malgré ces mises en tension, nous 
allons faire un rapide détour et aborder les différents modèles 
de structuration identitaire. De là  émergeront quelques 
recommandations du groupe RUCHE à destination des 
dirigeants de petite entreprise afin d’aider ces derniers à mieux 
piloter les processus « d’identification » organisationnelle de 
leur entreprise. 
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2.1. Retour sur les modèles traditionnels de 
structuration identitaire

Pour représenter les modes d’action du dirigeant en matière 
d’identité organisationnelle, nous pouvons nous appuyer sur 
les travaux de Pratt et Foreman (2000). Ceux-ci considèrent que 
le processus de structuration identitaire peut se manager. 
Dans ce modèle, l’entreprise peut être peu ou prou attachée 
à la reconnaissance des identités portées par les différentes 
communautés qui œuvrent dans et autour de l’entreprise. Ces 
identités en présence peuvent produire, dans leurs interactions, 
des synergies ou des conflits. Nous rencontrons alors quatre cas 
de figures :

2. discussion sur les modeles 
de la structuration identitaire

La recherche de la singularité est donc la réponse 
que peuvent formuler des petites entreprises pour 
contrecarrer l’avantage que la taille donne sur le 
marché. Nous comprenons mieux alors pourquoi les 
dirigeants du groupe RUCHE sont particulièrement 
vigilants aux conditions de maintien et de réinvention 
de cette singularité. 

-

dessin de Guillaume BOURDON
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1. Suppression Si l’entreprise ne reconnait 
pas l’intérêt de cette pluralité, et que les 
communautés sont en opposition infructueuse, 
le dirigeant peut chercher à supprimer cette 
tension improductive en se séparant par exemple 
de certaines activités.

2. Cloisonnement Si l’entreprise reconnait 
comme légitime l’expression de ces identités 
mais qu’elles sont divergentes, le dirigeant 
aura tendance à les cloisonner dans des 
compartiments distincts, par exemples par 
sphères professionnelles métier, ou même en 
créant des structures qui auront des relations 
client-fournisseur.

3. Intégration Si la synergie est bonne mais que 
l’entreprise n’est pas attachée à reconnaitre cette 
diversité, le dirigeant peut chercher à intégrer 
les identités entre elles en les combinant, avec 
en général la création d’une asymétrie dans 
laquelle l’une des identités est tout de même 
prépondérante. Ainsi, l’identité affirmée par la 
direction générale peut se nourrir des identités 
des autres communautés. Mais au global, une 
seule identité organisationnelle est véritablement 
légitimée. Cependant, elle sera d’autant plus 
légitime qu’elle sera effectivement nourrie des 
identités locales.

4. Agrégation Enfin, le dernier mode de 
management proposé par Pratt et Foreman relève 
de l’agrégation. L’entreprise produit ici une méta-
identité qui est le fruit de la mise en tension de 
la multitude des identités, dans une perspective 
qu’Edgar Morin qualifierait de dialogique. 
Dialogique, c’est-à-dire que les identités ont 
une complémentarité créatrice malgré leur 
antagonisme.  Le rôle du dirigeant consiste alors à 
consacrer beaucoup d’énergie dans la médiation 
entre ces identités en tension pour préserver le 
caractère fructueux de leur confrontation.

Dans les débats qui ont occupé nos participants, certains 
ont évoqué le mode de « suppression » comme animé d’une 
logique de repli identitaire face à une forte remise en question 
de l’entreprise. Ce mode peut s’incarner par des discours de 
rejet du « système » ou de l’évolution des conditions de marché, 
ou passer par des recrutements de « reproduction ».
Dans un tel contexte, les dirigeants du groupe témoignent de 
la nécessité de résister à cette tentation. Dans l’urgence et 
l’incertain, le réflexe pourrait être de se recroqueviller, de faire 
sans cesse retour sur un « soi » que l’on idéalise et que l’on 
affirme pour répondre au désarroi des collaborateurs. D’une 
certaine manière, l’accentuation de la frontière entre le dedans 
et le dehors facilite l’affirmation de l’identité. Cependant, elle 
peut avoir pour effet pervers d’enfermer l’entreprise sur son 
identité organisationnelle. « Le meilleur moyen de perdre sa 
liberté de penser et d’être, c’est d’avoir une image à défendre 
coûte que coûte, une image qu’on a chargée d’être notre 
identité » (Amselek, 2006).

« Nous avons débattu du fait que la frontière peut 
être un moyen commode pour créer un sentiment 
d’appartenance, mais que cette frontière peut aussi 
devenir une contrainte qui empêche l’évolution en 
limitant l’importation de « désordre », de diversité 
susceptible d’alimenter la créativité ». 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

Très clairement, les membres du groupe Ruche assimilent 
ces comportements à des réactions de peur : ces dirigeants 
cherchent à maintenir l’apparence du contrôle, mais la lutte est 
perdue d’avance. 
Nous n’avons pas rencontré de dirigeant qui ait évoqué la 
compartimentation en tant que telle, sans doute parce que cela 
parait difficile dans des petites entreprises, souvent marquées 
par la transversalité.
L’essentiel du débat a porté sur les deux derniers modes de 
gestion, l’intégration et l’agrégation dans le cadre du modèle de 
développement par la dimension. 

2.2. Focus sur la logique d’intégration identitaire

Dans les petites entreprises, le dirigeant s’avère un acteur 
central qui institutionnalise les traits qu’il veut voir retenus 
comme cadre d’action pour les collaborateurs. Nous pourrions 
discerner ici une approche instrumentale, fonctionnaliste, qui 
considère que l’identité est un objet directement mis au service 
des projets du dirigeant. 
Pour évoquer ce point, le groupe a discuté le concept 
« d’égotropisme » (Torres, 1999).  Dans ce cadre d’analyse, nous 
considérons que la gestion de la petite entreprise tend à se 
centrer sur son dirigeant. Le monde s’envisage donc en fonction 
de la carte cognitive du dirigeant. Les affaires de l’entreprise 
sont essentiellement celles du dirigeant et parfois même, 
l’histoire de l’entreprise est ramenée, « bornée » aux souvenirs 
personnels du patron (Torres ibid., p22). L’identité peut être 
considérée comme l’expression métaphorique de l’identité d’un 
individu (ici le dirigeant) transférée au niveau de l’organisation. 

« Finalement, on parle de frontière plus floue, mais 
est-ce que nous, dirigeants, ou nos salariés en tant 
que corps social, sommes véritablement capables de 
caractériser ce qui fait la spécificité de l’identité de notre 
entreprise ? Nous avons parlé d’« égotropisme » dans 
nos discussions. Est-ce que cette remise en cause 
de l’identité n’est pas surtout un problème pour les 
modes de contrôle que nous privilégions en tant que 
dirigeants ? Des frontières plus floues, une identité en 
déséquilibre nécessitent sans doute d’autres modes de 
management ». 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)
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Les dirigeants de RUCHE reconnaissent, certes à des degrés 
divers, que leur entreprise est sous leur influence, et que 
parfois même, cette influence parait disproportionnée. Pour 
certains, ce phénomène explique le fait que leur entreprise 
est marquée par une ambition particulière : la leur. Ils sont des 
auteurs qui ont la responsabilité d’écrire les grandes lignes du 
projet d’entreprise. Un chef d’entreprise – nous l’oublions trop 
fréquemment - est d’abord un patron, « pattern » en anglais, 
c’est-à-dire un modèle. Il peut proposer un cadre intégrateur 
dans lequel les communautés vont chercher à s’inscrire.
Cependant, les débats nous ont rapidement menés vers une 
condition nécessaire à cette logique intégrative : le dirigeant, 
comme ses collaborateurs, doit développer une compréhension 
assez claire à la fois de ce qu’est l’identité organisationnelle, 
mais aussi des identités des différentes communautés. Au lieu 
d’une simplification anthropomorphique, le dirigeant agit pour 
donner du sens à l’organisation (sensegiving). Il développe une 
compétence discursive qui lui permet d’influencer la manière 
dont les communautés pensent leur relation à l’entreprise, 
comment elles envisagent leur rôle et leur travail. 

« Dirigeant d’une agence de design pendant 15 ans, 
j’ai été confronté à la gestion de l’image de mes clients 
et bien sûr à la mienne... En 15 ans, j’ai fait évoluer 3 fois 
mon logotype, ma charte, à chaque fois à l’arrivée de 
nouvelles personnes. Comme si intégrer des nouveaux 
“ingrédients créatifs” m’obligeait à marquer ce pas et 
proposer une évolution de mon image, à la fois pour 
mes salariés et bien sûr pour rester sur le “haut “ de 
la vague créative et coller aux “tendances” aux envies 
des clients... Au fil du temps, le seul lien historique était 
moi, le dirigeant...et mes écrits sur mon métier qui eux 
restent... Et je crois au final, que c’est cette matière, 
ce sens donné à mon travail qui a attiré et continue à 
attirer ». 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

La pensée de Descartes ouvre l’ère de la modernité. Par 
modernité, il faut comprendre le projet de faire de la raison 
le principe fondateur de la société. Cette pensée a été 
prolongée par les Lumières (Voltaire, Rousseau, Kant…) qui 
ont affranchi le politique de ses fondements religieux, et a 
atteint son apogée avec le positivisme, courant pour lequel 
il n’y a de connaissance valable que scientifique. Nietzsche 
critique cette raison instituée comme un nouveau Dieu, 
Le XXème siècle, par l’horreur de la Grande Guerre et 
l’expérience tragique des camps, marquera les limites, 
les erreurs, les impasses, les dévoiements de la raison 
triomphante.
Mais quel principe viendra ré-enchanter notre monde ? 
C’en est finit des utopies et des modèles. C’est cette ère de 
doute et d’absence de repères dominée par le nihilisme, par 
le nivellement des valeurs, que l’on nomme postmodernité. 

Certains substituent au terme «postmodernité» celui 
«d’hypermodernité», comme Gilles Lipovetsky ou Michel 
Maffesoli. Pour ce dernier, l’individu hypermoderne 
souhaite déborder le cadre institutionnel dans lequel 
il se sent enfermé et aspire à faire éclater le modèle 
d’organisation verticale des rapports sociaux, notamment 
dans l’entreprise. L’individu postmoderne ne se mobilise pas 
autour qu’une quelconque valeur travail, mais se construit 
autour de l’idée de liberté et de création. De nouvelles 
formes de socialisation émergent alors, reconfigurant en 
profondeur la construction de notre processus identitaire. 
Le lien social a tendance à s’horizontaliser, mettant à mal le 
modèle traditionnel : chacun expérimente, se désengage et 
revient dans le groupe, au travers de rapports plus électifs 
et sélectifs.

MODERNITé, POSTMODERNITé,   
HYPERMODERNITé
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2.3. Focus sur la logique d’agrégation identitaire

Dans notre société contemporaine en général, la recherche 
du plaisir devient LA finalité. Quelles conséquences pour cette 
société en particulier que constitue l’entreprise ? 
Comment l’entreprise, entre communauté et 
communautarismes, réussit-elle à créer, préserver, gérer, faire 
évoluer son identité propre ? 
Comment l’identité de l’entreprise s’articule-t-elle avec celles 
de ceux qui la peuplent ou la jouxtent  ? 
Les dirigeants du groupe RUCHE s’interrogent sur leur capacité à 
composer avec cette nouvelle société qui émerge. Cette société 
pourrait être qualifiée « d’hypermoderne » (Marchesnay, 
2004). Elle serait issue du comportement d’individus qui 
valorisent la singularité, l’engagement entrepreneurial, la 
création de ressources nouvelles, et la mobilisation de forces 
communautaires. Ce qui est recherché, c’est le mieux-être 
plutôt que du bien-être, pour reprendre la formule d’Edgar 
Morin pour son projet de civilisation. Dans leurs entreprises, 
ces individus se saisissent du mode projet comme support de 
leur engagement. La dimension existentielle du projet est alors 
fortement valorisée, contestant l’hégémonie de l’anticipation 
et de la programmation, jugées inutiles dans un contexte trop 
incertain. Ces acteurs-projet partagent une méfiance vis-à-vis 
des discours managériaux de leurs dirigeants, mais sont prêt à 
s’engager intensément dans des projets qui sont en phase avec 
leur propre identité.
L’identité comme processus peut aussi être abordé comme 
construit social émergeant des parties prenantes internes et 
externes. D’une certaine manière, le processus de structuration 
de l’identité organisationnelle n’est pas dominé par le dirigeant. 
Ce dernier doit renoncer à faire de l’entreprise sa chose, à 
assimiler l’identité organisationnelle de l’entreprise à sa sienne 
propre.

 Paradoxalement, il faut qu’il lâche prise pour 
garder un certain contrôle.

 
Cet autre modèle de structuration identitaire conduit le 
dirigeant à se focaliser sur la proposition d’un projet autour 
duquel s’agrègent les communautés internes et externes. Ainsi, 
lorsqu’un dirigeant prend l’initiative d’un nouveau projet, ce 
n’est pas simplement pour satisfaire un client. Dans l’ensemble 
des projets possibles, il choisit celui qui aura la plus grande 
force d’agrégation des identités en présence. Identités qui 
formeront, au travers de cette action conjointe, une méta-
identité. Méta-identité qui sera toujours reconfigurée dans de 
nouveaux projets. Le dirigeant qui reconnait l’intérêt de la 
diversité des identités et qui compte sur leur synergie doit 
développer une compétence particulière pour mettre ces 
communautés en projet.

 L’identité n’est donc pas un état à préserver 
mais un processus en perpétuelle élaboration,
qui s’articule autour de cette « âme » que représente le projet 
proposé par le dirigeant de la petite entreprise. Nous revenons 
à cette perspective proposée par l’anthropologue Jean-Pierre 
Boutinet (1990) de projet comme visée : sa dimension est alors 
symbolique, à valeur existentielle.

« La porosité des frontières est un fait indéniable. Elle 
évolue également de plus en plus vite. Tout s’accélère… 
Les individus eux-mêmes appartiennent à différentes 
tribus / communautés… avec d’autres individus qui 
comme eux, peuvent avoir différentes facettes… 
La complexité de cet environnement en mouvement 
permanent ne rend-elle pas encore plus essentiel le rôle 
des dirigeants ? La définition de repères agit comme 
des « glissières de sécurité » le long des voies à grande 
vitesse : elles permettent d’éviter les accidents, la sortie 
de route… ». 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

Un cas concret a attiré l’attention du groupe Ruche : l’expérience 
d’un jeune créateur d’entreprise dans l’horlogerie. Ce très jeune 
créateur va convoquer l’histoire de l’entreprise familiale, alors 
même que la génération précédente ne produisait plus de 
montres  et que l’entreprise n’avait plus de salariés. Ce jeune 
créateur va s’appuyer sur une identité «manifestée » (Soenen et 
Moingeon, 2002.) auprès des acteurs du secteur pour amener 
ce milieu industriel, très conservateur, à lui offrir des capacités 
de production ou d’assemblage pourtant refusés à d’autres.  
Son entreprise bâtit et médiatise son identité comme une 
garantie d’authenticité au travers d’objets, symboles, artefacts 
permettant à ses membres le partage d’un référentiel nécessaire 
pour engager un processus de co-constuction identitaire.

« Les récits, comme intellectualisation de ce que 
nous pensons être ou de ce que nous voulons donner à 

voir  (storytelling) est une tendance forte. Cela va même 
jusqu’à inventer des mythes qui n’ont aucune base réelle 
comme pour la marque Moleskine qui vend une histoire 
complètement fausse ». 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

Le rôle du dirigeant n’est plus d’incarner l’entreprise. Pas plus 
qu’il n’est de s’effacer. Son rôle est de fédérer les communautés 
par le moyen du projet. Un vrai défi en perspective lorsqu’on lit 
le sociologue Michel Maffésoli (2006) et qu’on s’attarde sur son 
concept de « néotribalisme contemporain ».

 Si les frontières et les identités se brouillent, 
celles-ci, loin de disparaître, s’agencent autrement 
au travers du rattachement à des tribus. 
Pour Michel Maffésoli en effet, le soubassement de cette forme 
d’archaïsme postmoderne est à trouver dans l’hédonisme, et 
non plus dans les principes qui ont fondé notre modernité. 
En effet, ces nouvelles tribus « … n’ont que faire du but à 
atteindre, du projet (« pro-jectum »), économique, politique, 
social, à réaliser. Elles préfèrent « entrer  dans » le  plaisir  d’être 
ensemble, « entrer dans » (« ingrés ») l’intensité du moment, « 
entrer dans » la jouissance de ce monde tel qu’il est » (Maffésoli, 
2006).
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Dans un premier temps, les membres de RUCHE ont 
discuté de la tension entre l’identité et l’effacement 
des frontières. En réponse à cette problématique, 
ils ont repéré différents modes de structuration 
identitaire, dont l’agrégation qui a suscité beaucoup 
d’intérêt.
Mais voici la petite entreprise face à la difficulté 
de dépasser le registre de la postmodernité 
et la crise qu’elle véhicule. L’espérance d’un 
progrès continu et d’un avenir meilleur devient 
problématique, pour ne pas dire illusoire. Le dirigeant 
éprouve alors de plus en plus de mal à mobiliser 
ses collaborateurs au travers d’engagements. 
« Les efforts que l’on me demande seront-ils un 
jour récompensés ? ». Rien n’est moins sûr. Les 
lendemains ne chantent plus. Ne parvenant plus à 
donner de sens aux contraintes de l’environnement, 
l’entreprise se bat «ici et maintenant» pour assurer 
sa compétitivité. Et cela n’est pas sans conséquence 
sur la capacité du dirigeant à stimuler une identité 
en mouvement.

dessin de Guillaume BOURDON

3. Propositions de dirigeants 
pour une plus forte 
identif.ication organisationnelle
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3.1. Le processus d’identification organisationnelle

Partant de ce contexte, qui pourrait être un changement de 
paradigme sociétal,  les dirigeants ont voulu mieux comprendre 
la manière dont ils pouvaient, au travers de leur métier, favoriser 
l’identification organisationnelle de leurs collaborateurs. 
Ils ont discuté les modalités qui permettent à un individu 
de reconnaitre son appartenance à une organisation. 
L’identification organisationnelle permet « de renforcer la 
cohésion sociale, la coopération et l’altruisme, voire même 
la loyauté des membres de l’organisation » (Chedotel, 2004). 
Elle est souvent mobilisée pour obtenir des collaborateurs 
un engagement et une solidarité qui permettent parfois de 
compenser le manque de structuration ou de ressources de 
l’entreprise. Ainsi, l’entreprise reste dans le jeu concurrentiel.
Cette réflexion menée par le groupe RUCHE sur 

 le rôle du dirigeant dans l’identification 
organisationnelle a été abordé comme le pilotage 
d’un processus. 

Processus au cours duquel ce sont les parties prenantes à 
l’organisation qui construisent, par leurs interactions sociales, 
une certaine compréhension qu’ils vont progressivement 
partager (Gioia, 1998). Ici, la place du dirigeant ne peut plus 
être la même. Il n’est plus au centre. Il est positionné entre les 
interprétations et peut agir pour les influencer, pour développer 
des discours qui interprètent les situations. Il est au milieu et 
plus au centre. Il contribue avec les autres à donner du sens 
(Weick, 1995). Le sensemaking (Weick, 1995) est ici la clé du 
processus. Le sens est produit par les acteurs en présence qui 
interprètent le monde qui les entoure.

« Il est important de faire en sorte que l’identité de 
l’entreprise ne soit pas véhiculée que par le dirigeant. Le 
dirigeant doit transmettre... communiquer sans cesse... 
dire, partager, créer des moments fort.  L’identité ne 
peut se définir, elle se ressent, se vit. »  
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

Les dirigeants animent ce processus et orientent les membres de 
l’organisation. Ils leur permettent de s’engager dans l’action pour 
produire de premiers résultats qui les amènent progressivement 
à donner du sens à ce qui est en train de se produire dans ce 
contexte particulier. De même, ils leur permettent de définir ce 
qui doit être engagé dans la séquence suivante. Le processus 
se construit chemin faisant. L’identité s’invente dans l’action. 
« Notre identité n’est pas chose faite, toujours déjà constituée, 
mais une perspective toujours ouverte, l’attente de possibles 
indéterminables » (Grimaldi, 1999).

« Ainsi les communautés se forment et se déforment 
au moment opportun, avec raison… dans le respect 
de certaines règles (socle commun / savoir-être) qui 
permettent le vivre-ensemble… Le dirigeant se met 
ainsi au service des différentes parties prenantes de 
l’entreprise et donne le rythme… Il permet de concilier 
performance immédiate et développement durable des 
organisations… avec agilité. Il fait bouger les lignes… là 
aussi avec agilité. Il dessine des frontières au crayon les 
gomme, les redessine, et son identité évolue en suivant 
le trait »
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

Pour comprendre comment l’identité se construit dans l’action, 
et donc dans le dépassement des frontières, les dirigeants 
du groupe RUCHE ont pensé leur situation au travers d’une 
approche métaphorique, qui évidemment ne peut rendre 
compte complètement du phénomène, mais permet de le 
saisir « cognitivement » par une démarche originale. Penser, 
c’est s’obliger à rendre clair, c’est-à-dire à « donner un 
contenu complexe à ce qui est complexe, […] ne pas affadir 
les connaissances » (Auzias, 1967), et simultanément, penser, 
c’est également simplifier, parce que la pensée est forcément 
réductrice. Il nous faut donc avoir recours à un concept qui nous 
permette de modéliser la complexité du phénomène qui nous 
intéresse, tout en révélant son caractère proprement vivant.

3.2. De nouvelles racines pour l’identification 
organisationnelle

Dans un essai datant de 1967 Gille Deleuze et Félix Guattari 
développent le concept de rhizome. Les caractéristiques de 
l’organisation rhizomorphe, ou rhizomatique, peuvent servir 
de modèle, ou plus modestement de « fusée éclairante » pour 
penser l’identité et les frontières de l’entreprise.
Rhizome ? C’est le nom donné à une tige souterraine, 
généralement horizontale, de certaines plantes vivaces. Par 
exemple, les bambous, le chiendent ou l’iris sont des rhizomes. 
Le rhizome diffère d’une racine par sa structure interne en ce 
qu’il produit des tiges aériennes et des racines adventives. Il peut 
dans certains cas se ramifier considérablement et permettre la 
prolifération végétative au point d’en devenir parfois invasive. 
Le rhizome a une fonction de réserve d’énergie et souvent 
joue le rôle de source de propagules, c’est-à-dire d’organe de 
reproduction et de dissémination (propagation).
Comme un rhizome, l’entreprise se définit comme un système 
vivant et ouvert, interagissant en permanence avec son milieu. 
Le rhizome se conçoit ainsi comme une totalité ouverte, au sens 
où Philippe Mengue et Aleksi Cavaillez la définissent : « Une 
totalité ouverte est une totalité qui ne se boucle pas sur soi, sur 
un ensemble de réponses ou solutions où tout serait en droit 
reconnaissable et intégrable, y recevant son sens ou sa place » 
(Mengues et Cavailles, 2012 ). 
A partir du concept de rhizome, quelques analogies avec 
l’entreprise peuvent ainsi être expérimentées. 
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 Penser l’entreprise comme un rhizome, c’est 
imaginer son organisation sur un mode horizontal et 
non plus vertical.  «Ces dernières années, la société a 
changé et les individus aussi ; ils sont de plus en plus 
divers, différents et indépendants. Il y a de plus en 
plus de catégories de gens qui ne sont pas astreints 
à la discipline, si bien que nous sommes obligés 
de penser le développement d’une société sans 
discipline » (Foucault, 2001, 532-533). Ce constat 
impacte fortement les relations traditionnelles entre 
les individus au sein de ce collectif que constitue 
l’entreprise. L’organisation hiérarchique se trouve 
profondément remise en cause. Au niveau de 
l’organisation, à  l’image de la pyramide succède 
celle du rhizome. Le rhizome diffère des structures 
avec une base, comme la pyramide. Ou encore des 
systèmes arborescents, dotés d’un organe central à 
l’origine de plusieurs branchements, comme dans 
l’informatique. Dans les systèmes arborescents, 
les canaux de transmissions sont préétablis et la 
multiplicité soumise à hiérarchie. Dans le rhizome 
au contraire, pas de hiérarchie : tout élément peut 
anarchiquement affecter ou influencer tout autre.

 Penser l’entreprise comme un rhizome, c’est ainsi 
regarder l’entreprise comme un ensemble de 
nœuds, d’interconnexions et d’interactions, et non 
plus comme un ensemble de branches ou d’étages. 
« Contre les systèmes centrés (même polycentrés), à 
communication hiérarchique et liaisons préétablies, 
le rhizome est un système acentré, non hiérarchique 
[…] » (Deleuze et Guattari, 1967, 62).

 Penser l’entreprise comme un rhizome, c’est la 
considérer comme Une et multiple à la fois. « Le 
rhizome ne se laisse ramener ni à l’Un ni au multiple. 
Il n’est pas l’Un qui devient deux, ni même qui 
deviendrait directement trois, quatre ou cinq, etc. Il 

n’est pas un multiple qui dérive de l’Un, ni auquel 
l’Un s’ajouterait (n + 1). Il n’est pas fait d’unités, mais 
de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. 
Il n’a pas de commencement ni de fin, mais toujours 
un milieu, par lequel il pousse et déborde » (Deleuze 
et Guattari, 1980, 30). Une et multiple, l’entreprise 
s’envisage alors sur le mode réticulaire ; l’identité 
de l’organisation nait de la qualité des interactions 
qui se tissent entre ses membres sans être la somme 
ou un simple syncrétisme des identités de ses 
membres. Le rôle du dirigeant devient central dans 
l’émergence de cette identité organisationnelle à 
partir de cette multiplicité.

 Penser l’entreprise comme un rhizome, c’est placer 
son dirigeant non plus au centre d’un cercle mais 
au milieu d’un segment. Celui-ci n’est plus au cœur 
de l’organisation ; il est un organe de jonction. Le 
rhizome est un système de multiplicités sans racine ; 
pas de point central qui commande l’ensemble ou 
de point d’origine, ni de pivot, mais un « milieu ». En 
tant qu’entrepreneur, n’est-il pas celui qui « pousse 
et déborde » plutôt que celui qui centralise et 
contrôle ?

 Penser l’entreprise comme un rhizome, c’est la 
définir comme une hétérogenèse, c’est-à-dire un 
agencement de potentiels qui crée de la nouveauté, 
de la différence.  Un rhizome est un processus 
d’invention par disjonction, par ce que Deleuze 
nomme « ligne de fuite ». Le rhizome connecte des 
points entre eux qui n’ont d’autre point commun 
que leur connexion-même. Ces points ne sont pas 
forcément de même nature. Certaines connexions 
s’avèrent fertiles, d’autres complètement stériles, 
c’est-à-dire improductives ou relevant du simple 
non-sens. Le dirigeant doit savoir s’appuyer sur 
ce qui fait sens pour la majorité des acteurs afin 
d’orienter l’évolution de l’identité organisationnelle 
de l’entreprise.

le rhizome
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Comment l’entreprise, à partir de ses différences, de ses 
identités multiples, peut-elle réussir à créer de l’inédit ? 
Comment les connexions interindividuelles ou interentreprises 
peuvent-elles générer du sens, du plus, du mieux, de l’altérité, 
du devenir ? Comment l’entreprise peut-elle rester singulière 
alors qu’elle est transpercée par les autres ? Les questions sont 
posées. Il reste à les instruire.

Si des questions restent posées, les dirigeants de RUCHE 
partagent à l’issue de ce cycle de réflexion des convictions 
nouvelles et des incertitudes tout aussi riches. L’identité et la 
frontière de l’entreprise ne sont assurément pas des données 
stables, des concepts qu’il appartient de définir une fois 

pour toutes, mais ce ne sont pas non plus des questions du 
passé, auxquelles une vision progressiste du monde inciterait 
à ne pas répondre. Tout au contraire, la compréhension des 
communautés qui constituent et animent l’entreprise, la vision 
rhizomique de l’organisation et, plus globalement, la diversité 
des éclairages proposés dans ce texte proposent au dirigeant 
une posture nouvelle. Tout cela lui ouvre des perspectives 
qui l’incitent à changer les visions de son entreprise et de son 
propre rôle.

« Au fur et à mesure des débats et réflexions, ma vision 
sur les questions relatives à l’identité et aux frontières 

a considérablement évolué. Il m’a fallu déconstruire 
une représentation statique de chacun de ces concepts, 
désacraliser ces repères communément acceptés comme des 
ancrages fondamentaux et inamovibles de nos entreprises, 
pour en élaborer une compréhension nouvelle, dynamique, 
élastique mais tout aussi essentielle. La suppression des 
frontières de l’entreprise, souvent consacrée comme 
une vertu des «entreprises modernes» pose finalement 
de véritables questions, non seulement sur l’identité de 
l’entreprise elle-même, des groupes qui la constituent, plus 
encore, des hommes et des femmes qui y travaillent et, en 
premier comme en dernier lieu, sur l’identité du dirigeant lui-
même.

On pourrait balayer cette «question identitaire» du revers de 
la manche si l’on n’était rattrapé par ses paradoxes lorsqu’on 
la pousse à l’extrême. Je ne pourrai plus penser l’identité 
de mon entreprise sans chercher à en comprendre les 
frontières. Je ne pourrai plus en faire évoluer les frontières 
sans interroger les conséquences sur son identité, conscient 
que je ne peux en construire une vision définitive mais plutôt 
faire et voir bouger frontière et identité ensemble. Comme la 
peau et le cœur d’une entreprise, plastiques et déformables, 
sans cesse en mouvement. » 
(paroles de dirigeant  - membre du groupe Ruche)

sans conclure
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