
1 
 

Les compétences collectives à l’épreuve des tensions de rôle. 

Des enseignements tirés d’une transformation de l’organisation du 

travail dans une banque 
 

  

Résumé 

Les compétences collectives sont de plus en plus souvent considérées comme 

stratégiques dans le développement des organisations. Des travaux ont identifié les 

facteurs qui favorisent leur développement. Dans cette recherche, nous nous intéressons 

aux facteurs qui peuvent limiter ce développement. En les identifiant et en permettant 

de les atténuer, nous proposons des leviers complémentaires de développement des 

compétences collectives. Dans cet article, nous nous intéressons en particulier aux 

tensions de rôle. Grâce à une conceptualisation renouvelée de celles-ci, nous analysons 

en détail les mécanismes par lesquels les différentes formes de tensions de rôles limitent 

le développement des compétences collectives. Nous analysons le cas d’une banque 

coopérative française qui a développé une nouvelle forme d’organisation du travail dans 

ses agences qui fait de la compétence collective un facteur stratégique. Sur la base d’une 

analyse longitudinale de ce cas, nous montrons comment les différents types de tensions 

de rôles limitent le développement des compétences collectives. Ces éléments 

conceptuels et ces résultats nous permettent finalement d’enrichir la littérature 

existante.    
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Abstract 

Collective competences are increasingly seen as strategic in the development of 

organizations. Researchers have identified the factors that encourage their 

development. In this research, we are interested in the factors that can limit this 

development. By identifying them and allowing them to be mitigated, we propose 

additional levers for the development of collective competences. In this article, we are 

particularly interested in role tensions. Thanks to a renewed conceptualization of role 

tensions, we analyze in detail the mechanisms by which the different forms of role 

tensions limit the development of collective competences. We analyze the case of a 

French cooperative bank that has developed a new form of work organization in its 

branches that makes collective competences strategic. Based on a longitudinal analysis 

of this case, we show how different types of role tensions limit the development of 

collective competences. These conceptual elements and results ultimately allow us to 

enrich the existing literature. 
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INTRODUCTION 

Après avoir longtemps été le « maillon faible » du management des compétences, aussi 

bien sur le plan de la recherche que sur celui des pratiques dans les organisations 

(Retour, Krohmer, 2006), les travaux sur la compétence collective sont de plus en plus 

présents dans la littérature (Bataille, 2001 ; Michaux, 2003 ; Picq, 2005 ; Retour et al. 

2009 ; Arnaud, Mills, 2012 ; Loufrani-Fedida et Missonier, 2015). Ces travaux 

identifient à la fois les éléments qui permettent de caractériser les compétences 

collectives mais également les formes d’organisation du travail et les politiques de GRH 

qui permettent le développement des compétences collectives. Par exemple, le 

management par projets apparaît comme une forme d’organisation du travail qui facilite 

– et rend indispensable – le développement des compétences collectives (Loufrani-

Fedida et Missonier, 2015, Picq, 2005 ; Hoegl et Gemuenden, 2001 ; Ruuska et 

Teigland, 2009). De la même manière, toutes les pratiques de GRH qui favorisent la 

co-construction des objectifs, la collaboration et la combinaison des expertises 

apparaissent comme favorables au développement des compétences collectives (Retour 

et al., 2009). 

 

La littérature sur les compétences collectives nous semble aujourd’hui assez avancée 

pour qu’il soit possible d’entrer dans le détail des facteurs qui influencent les 

compétences collectives, en particulier en investiguant ceux qui limitent leur 

développement. Cette perspective permet, de plus, d’identifier des moyens d’atténuer 

ces facteurs entravant le développement de ces compétences collectives et, donc, de 

proposer de nouveaux leviers pour les développer. 

 

Dans cet article, nous proposons en particulier d’étudier comment les tensions de rôles 

peuvent être considérées comme un facteur qui limite le développement des 

compétences collectives. Djabi et Perrot (2016) proposent une reconceptualisation 

récente des tensions de rôles. En distinguant les tensions de rôles liées à des attentes 

contradictoires de celles qui sont liées à des attentes ambigües, excessives ou en conflit 

avec celles de l’individu, ces auteurs nous permettent une identification fine des 

différents mécanismes par lesquels les tensions de rôle entravent le développement des 

compétences collectives. 

 

Nous menons cette analyse sur le cas d’une banque coopérative française. La direction 

de cette banque a décidé de reconfigurer le fonctionnement de ces agences. Les 

Conseillers clientèle qui étaient auparavant « généralistes » sont désormais 

« spécialistes ». Ils n’ont plus le droit de s’occuper de la totalité de la situation d’un 

client. Cette spécialisation oblige donc les conseillers clientèle à collaborer pour offrir 

à leurs clients la meilleure qualité de service. Dans le même temps, la hiérarchie de 

l’agence (le Directeur d’agence en particulier) a été mise dans un positionnement de 

coach qui doit soutenir ses équipes. Cette transformation de l’organisation du travail 

fait donc de la compétence collective des ingrédients majeurs de la performance des 

agences. 

 

Nos données ont été recueillies par entretiens semi-directifs et observations longues et 

détaillées. Elles mettent en évidence la présence d’une forte compétence collective dans 

les agences. Elles soulignent toutefois également que les employés vivent des tensions 

de rôles nombreuses, variées et intenses. Nous pouvons alors voir que celles-ci 

entravent de différentes manières le développement des compétences collectives 
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nécessaires à la réussite de ce modèle organisationnel. Notre analyse longitudinale 

permet de plus de mettre en évidence que ces tensions de rôles s’amenuisent avec le 

temps. Nos résultats nous permettent alors d’engager une discussion, en particulier avec 

la littérature sur les compétences collectives.                

1. REVUE DE LA LITTERATURE – LE CONCEPT DE COMPETENCE 

COLLECTIVE 

Après avoir rappelé que le concept de compétences collectives a émergé tardivement 

dans la conceptualisation du management des compétences, nous présenterons les 

travaux qui permettent aujourd’hui d’en détailler le contenu théorique. Cela nous 

permettra, in fine, de démontrer que le concept de tension de rôle semble être en mesure 

d’enrichir la conceptualisation actuelle.     

 

La conceptualisation du management des compétences a été initiée par deux disciplines 

complémentaires : la Stratégie et la Gestion des Ressources Humaines. Elles ont suivi 

deux perspectives en partie parallèles. Leur articulation est encore aujourd’hui délicate 

et un travail supplémentaire apparaît comme nécessaire. 

1.1. Les stratèges conceptualisent les compétences stratégiques  

Les chercheurs en stratégie ont initié un premier courant de la réflexion sur le 

management des compétences. A partir de travaux d’économistes comme Edith 

Penrose (1959), ils construisent progressivement le concept de compétence stratégique 

de la firme (Wenerfelt, 1984). Les travaux de Barney (1991) qui structurent et 

popularisent l’approche dite Resource Based view donnent une assise conceptuelle 

solide à cette approche. Celle-ci a été critiquée (en particulier, parce qu’elle apparaît 

parfois tautologique (Priem & Butler, 1991)) mais elle a néanmoins permis d’installer 

dans la recherche en stratégie mais également dans les pratiques des organisations, 

l’idée que la stratégie ne se limite pas à une analyse de l’environnement afin de 

déterminer le positionnement idéal (Porter, 1991) mais qu’elle doit également identifier 

les forces internes qui permettent à une organisation de concevoir, produire et vendre 

des produits dont ses concurrents ne disposent pas.  

 

Les caractéristiques VRIN puis VRIO (Barney, 1991 ; Barney, Hesterly, 2010) 

permettent de préciser les mécanismes qui soutiennent, dans l’organisation, cette 

compétence stratégique. En particulier, le caractère « Inimitable » de la compétence 

stratégique et encore plus sa dimension « Organisationnelle » s’inscrivent pleinement 

dans la réflexion sur l’ambiguïté causale, les interdépendances, les combinaisons et le 

développement des expertises internes qui constituent le cœur de la compétence 

collective. Toutefois, Barney se limite à signaler que ces éléments jouent un rôle crucial 

dans la création, le développement et l’entretien de la compétence stratégique. Il n’en 

propose pas une conceptualisation approfondie. De la même manière, Hamel et 

Prahalad (1990) ont rapidement identifié que la compétence stratégique implique que 

des rôles spécifiques soient tenus en interne. Par exemple, ils soulignent que le 

développement de compétences stratégiques implique que le PDG joue le rôle 

« d’architecte de la connaissance » (Hamel, Prahalad, 1990). On voit clairement dans 

cette littérature que les auteurs sont conscients que la stratégie « Océan bleu » (Kim, 

Mauborgne, 2005) implique une capacité de combinaison et de mise en synergie des 

différentes compétences présentes dans leur organisation. Toutefois, ces auteurs inscrits 
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en stratégie n’ont pas approfondi cette réflexion et, de ce fait, ils n’ont pas réellement 

proposé de définition conceptuelle de la compétence collective. 

1.2.  Les chercheurs en GRH conceptualisent les compétences 

individuelles 

A partir des travaux de White (1964) et, en particulier, sur la base des travaux 

fondateurs de McClelland (1973), les chercheurs en GRH ont produit un très important 

travail de conceptualisation de la compétence. Ces travaux ont produit des résultats 

particulièrement pertinents, en particulier sur l’hétérogénéité de la compétence qui peut 

être considérée comme une combinaison de ressources en situation (Defélix, Klarsfeld, 

Oiry, 2006). Ses liens complexes avec la performance ont également été scrutés avec 

attention, en particulier sous l’angle du sentiment d’auto-efficacité (Bandura, 1986). 

Les chercheurs ont également très largement interrogé la place de la gestion des 

compétences dans les politiques de GRH, par exemple ses liens avec la rémunération 

(Léné, 2005). Cette littérature est particulièrement vaste. Dès le début des années 1990, 

les chercheurs considèrent même que sa recension devient délicate (Parlier, Gilbert, 

1992)  

 

Toutefois, bien que cette littérature soit particulièrement riche, elle reste très focalisée 

sur la dimension individuelle de la compétence. On peut trouver quelques travaux qui 

ouvrent la perspective de la compétence vers des phénomènes collectifs mais ils restent 

très largement des exceptions. Quelques travaux évoquent les liens entre les 

compétences et l’organisation du travail (Colin, Grasser, 2002) et même la stratégie de 

l’organisation (Colin, Grasser, Oiry, 2013). De la même manière, Lawler (1994) a posé 

très tôt la question du modèle stratégique dans lequel pouvait s’inscrire le 

développement des compétences individuelles. Mais sa perspective n’a pas réellement 

été reprise par d’autres chercheurs. D’autres travaux s’efforcent également de regarder 

au-delà du périmètre de l’entreprise en conceptualisant les liens entre compétence et 

employabilité (Loufrani, Saint-Germes, 2013) ou la gestion des compétences à l’échelle 

d’un territoire (Calamel, Defélix, Mazzilli, Retour, 2011). Tous ces éléments tissent un 

pont vers les dimensions collectives de la compétence mais ils ne conceptualisent pas 

réellement la compétence collective.  

 

Implicitement, et parfois même presque explicitement, la compétence collective est 

considérée comme équivalente à la somme des compétences individuelles.     

1.3. La conceptualisation de la compétence collective en GRH 

Dans la littérature anglo-saxonne, nous trouvons de très nombreuses recherches sur les 

groupes et leur dynamique (Forsyth, 2014). Plusieurs revues scientifiques leur sont 

même dédiées (comme par exemple Group dynamic: Theory, research and practice ou 

Group and Organization Management). Néanmoins, cette littérature n’a pas 

directement traité la question de la compétence collective. Elle s’est déployée sur des 

thèmes complémentaires. Par exemple, elle s’est attachée à identifier le leadership qui 

convenait pour manager ces groupes (Moregson et al., 2010 ; Krasikova et al., 2013).  

 

Quelques travaux précurseurs (Bataille, 2001 ; Michaux, 2003 ; Picq, 2005) et quelques 

travaux récents abordent le concept de compétence collective. Par exemple, Arnaud et 

Mills (2012), dans leur réflexion sur les compétences inter-organisationnelles, 
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mobilisent le concept de compétence collective. De la même manière, des travaux 

récents s’attachent à identifier la compétence collective dans différents types de 

collectifs : des projets innovants (Hoegl et Gemuenden, 2001), des collaborations à 

distance (Bitencourt & Bonotto, 2010), des équipes projets (Ruuska et Teigland, 2009 ; 

Loufrani-Fedida et Missonier, 2015), des équipes de consultants (Klarner et al., 2013), 

des équipes en situations extrêmes (Melkonian et Picq, 2010), ou des équipes de sport 

professionnelles (Myers et al., 2004). 

 

Ces références montrent que cette réflexion est encore très émergente et qu’elle est en 

(grande) partie menée par des chercheurs inscrits dans le champ francophone de la 

recherche sur le management des compétences. Retour, Defélix et Picq éditent ainsi par 

exemple en 2009 un ouvrage collectif consacré à l’interaction entre les différents 

niveaux de la compétence : inter-organisationnelle, organisationnelle/stratégique, 

individuelle et collective. Retour (2005) avait, avant cela, souligné l’importance 

d’accroître la recherche sur cette thématique de la compétence collective. Sur cette 

thématique, le principal effort de conceptualisation a été produit par Krohmer et Retour 

(2006). 

 

En s’appuyant sur le travail doctoral approfondi de Cathy Krohmer, dans cet article, 

Krohmer et Retour proposent trois éléments complémentaires. Tout d’abord, ils 

identifient les caractéristiques de la compétence collective. Ensuite, ils soulignent les 

sources de création de ces compétences collectives. Enfin, même si nous ne les 

reprendrons pas ici, ils repèrent les résultats que produisent ces compétences 

collectives. 

 

Cet article établit que quatre caractéristiques permettent d’identifier une compétence 

collective : 

1. Un référentiel commun. A partir de la conceptualisation de Leplat (2000), ils 

soulignent que l’action collective exige une coordination des activités 

individuelles qui nécessite que les membres du groupe construisent une 

représentation commune de la manière dont le travail doit être réalisé (de 

Montmollin, 1984). 

2. Un langage partagé. Les membres du groupe de travail élaborent un 

vocabulaire et un « dialecte » particulier, propres à leur groupe qui leur permet 

de « converser à mi-mots, de lire entre les lignes, de gagner du temps dans 

l’énonciation abrégée, d’éviter commentaires et explications » (Le Boterf, 

1994). Ce langage permet à la fois aux membres du groupe de forger leur propre 

identité et de se distinguer des autres collectifs. C’est aussi une base 

d’économie des coûts de transaction. 

3. Une mémoire collective. Les membres du groupe construisent progressivement 

une mémoire des cas particuliers rencontrés et de la manière dont ils ont été 

résolus (Girod, 1995). Cette mémoire collective permet donc de remobiliser 

certaines solutions déjà éprouvées lorsque de nouvelles situations se 

présentent. 

4. Et un engagement subjectif. A partir des travaux de Zarifian (2001), 

l’engagement subjectif est analysé comme cette propension des membres du 

groupe à aider les autres membres du groupe sans que la demande de soutien 

n’ait besoin d’être formulée explicitement. Dépassant la simple solidarité, cet 

engagement subjectif sous-tend une véritable prise de responsabilité collective 

des salariés vis-à-vis de leur travail et des résultats attendus et produits. 
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Krohmer et Retour (2006) identifient ensuite les sources de création des compétences 

collectives. Ils identifient tout d’abord des sources liées aux personnes. Les 

compétences collectives s’appuient sur : 

- Le capital des compétences individuelles, 

- Les interactions affectives, 

- Les relations informelles, 

- Et la coopération. 

 

Ils repèrent également des sources liées à l’organisation : 

- La composition des équipes ou des collectifs de travail, 

- Les interactions formelles, 

- Le style de management, 

- Les leviers d’action propres à la GRH (modes d’évaluation des performances, 

modes de rémunérations, etc.). 

 

Ces différents éléments proposent des repères particulièrement pertinents pour 

conceptualiser la compétence collective. Tout en les prenant en compte, il nous semble 

intéressant, en particulier, dans un contexte de transformation organisationnelle, 

d’investiguer le rôle des tensions de rôle. Elles nous semblent en mesure de rendre 

compte des transformations des rôles individuels et des tensions associées et ainsi 

d’explorer de nouveaux facteurs qui impactent les compétences collectives.  

 

2. LES CONCEPTS DE ROLES ET DE TENSION DE ROLES  
 

L’exercice d’un rôle organisationnel se traduit par un ensemble d’activités en 

interactions avec de nombreux acteurs, appelés « ensemble de rôle » (Katz et Kahn, 

1966). L’individu se trouve ainsi au cœur d’un système d’attentes, plus ou moins 

explicites, auxquelles il / elle tente de répondre. Il s’agit bien entendu des attentes du 

manager, mais également des collègues, collaborateurs, clients, etc. sans oublier ses 

propres attentes. Cependant,  il n’est pas toujours possible de répondre de manière 

satisfaisante à l’ensemble de ces attentes. Cette situation de difficulté voire 

d’impossibilité de répondre à toutes les attentes est alors source de tensions de rôles 

(Royal et Brassard, 2010). La notion de tensions de rôles regroupe ainsi les concepts de 

conflits de rôles et d’ambiguïté de rôle. 

 

Les conséquences des tensions de rôles sont généralement considérées comme 

dysfonctionnelles (e.g. Jackson et Schuler, 1985), pour les individus et les 

organisations. Une littérature abondante en identifie ainsi les conséquences et les causes 

(e.g. Loubes, 1997). 

 

Une exploration des différentes formes de tensions de rôles a également été récemment 

développée, prenant appui sur les travaux fondateurs de Katz et Kahn (1966) qui 

distinguent les conflits inter émetteurs (lorsque deux personnes émettent des attentes 

contradictoires), les conflits intra émetteurs (lorsqu’une seule personne émet des 

attentes contradictoires), la surcharge de rôle, et le conflit individu rôle (lorsque les 

attentes de rôle sont en contradiction avec celles de l’individu). 

 

Djabi et Perrot (2016) mettent en évidence certaines contradictions dans la littérature 

sur les tensions de rôles, et en proposent une nouvelle conceptualisation. En particulier, 
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les études empiriques reposent dans une très large mesure sur l’échelle de mesure 

unidimensionnelle de Rizzo, House et Lirtzman (1970), alors que le socle conceptuel 

dont elle découle évoque les différentes facettes du concept. Djabi et Perrot (2016), à 

partir d’une revue de littérature, distinguent quatre natures distinctes et structurantes 

des tensions de rôles. 

 

1. Les attentes contradictoires : englobant les conflits intra émetteurs et inter 

émetteurs au sens de Katz et Kahn (1966), les tensions de rôles liées à 

l’existence d’attentes contradictoires sont particulièrement présentes lors de 

transformations organisationnelles, sources de nouvelles contradictions internes 

potentielles entre les différentes attentes émises. C’est également le cas pour les 

métiers d’interface, et/ou de contacts avec la clientèle, car les attentes des clients 

et de l’organisation sont potentiellement contradictoires. 

2. Les attentes ambigües : on retrouve ici le concept d’ambiguïté de rôle, qui 

traduit l’incertitude de l’individu concernant les attentes de rôles. 

3. Les attentes excessives : il s’agit d’une surcharge de rôle, qui intervient lorsque 

les différentes ressources disponibles (temps, budget, moyens, etc.) ne 

permettent pas de répondre à l’ensemble des attentes. 

4. Les attentes en conflit avec celles de l’individu : cette nature de tensions de rôles 

englobe le concept de conflit individu-rôle (Kahn, Wolfe, Quinn et Snoek, 

1964), et exprime une tension entre les attentes de l’individu, ses valeurs, sa 

vision du travail, et les attentes de son ensemble de rôle. 

 

Cette conceptualisation renouvelée des tensions de rôles nous permet de positionner ce 

phénomène comme un ingrédient non encore identifié par la littérature du processus de 

construction des compétences collectives. Une étude de cas va nous permettre d’éclairer 

cette problématique. 

 

3. METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU CAS     

3.1 Méthodologie 

Nous avons choisi une méthodologie qualitative centrée sur l’étude d’un cas, celui 

d’une banque coopérative en situation de profonds changements. Cette méthodologie 

nous est apparue comme adaptée au contexte de recherche exploratoire qui est le nôtre, 

dans notre recherche qui interroge les déterminants de la compétence collective.  Ayant 

l’opportunité de suivre ce terrain de recherche depuis quatre ans, nous pouvons inscrire 

notre recherche dans une approche longitudinale. 

Les données ont été recueillies en trois temps. Tout d’abord, en 2015, lors d’une 

première recherche dans cette banque qui portait sur l’étude du déploiement de ce 

changement en agence et notamment sur ses conséquences organisationnelles et RH. 

Les entretiens menés avec 66 collaborateurs, dont 43 membres de l’équipe 

commerciale, ainsi que 23 directeurs d’agence et directeurs d’agence adjoints, nous ont 

permis de recueillir leur ressenti  sur leur nouveau  rôle dans cette organisation 

totalement repensée; nous avons mis en évidence le fait qu’avec la réorganisation, 

l’accent était mis sur le collectif : d’une approche de performance individuelle, les 

agences passaient à une approche de performance collective en mettant au centre de 

cette réorganisation, le travail en équipe. En 2016, nous avons approfondi notre 

recherche sur le terrain, par une immersion en agence pendant trois demi-journées. 

Nous avons ainsi pu observer le fonctionnement effectif de l’équipe commerciale et le 
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rôle joué par les managers. Nous nous sommes également entretenus avec le directeur 

d’agence, le directeur d’agence délégué, le responsable clientèle ainsi que les membres 

de l’équipe commerciale. En 2018, une  avons effectué une nouvelle immersion de six 

demi-journées dans trois agences. Cette nouvelle étape de collecte de données sur le 

terrain s’est appuyée sur des observations ainsi que sur des entretiens avec les 

différentes catégories d’acteurs présentes en agence ; elle nous a permis de développer 

notre recherche  sur les compétences collectives en intégrant une dimension 

particulière, celle des tensions de rôle. 

3.2 Présentation du cas 

Le cas étudié est celui d’une grande banque coopérative française qui met en œuvre un 

changement majeur. Comme « tous les acteurs historiques » du secteur bancaire, cette 

banque a été touchée par la crise financière et subit une pression concurrentielle 

croissante émanant notamment des banques en ligne. En réaction à cette situation et en 

tenant compte des nouvelles habitudes des clients marquées par un usage intensif des 

NTIC, elle a imaginé un modèle commercial original ancré dans le digital et centré 

autour de l’agence bancaire. L’originalité de ce modèle est de proposer une approche 

combinée de la relation client ; si cette « approche multicanale » s’appuie sur internet 

(site institutionnel, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, L’appli), l’agence bancaire 

garde une place de choix dans ce nouveau modèle ; ce modèle est qualifié de 

« phygital ». Pour marquer l’ampleur de cette évolution stratégique et commerciale, la 

banque utilise le terme de  « Métamorphose du modèle commercial ».  

Dans une perspective d’amélioration de la relation client avec pour objectif un 

renforcement de l’attractivité des points de vente, une nouvelle architecture 

organisationnelle a été conçue dans laquelle le rôle de l’équipe commerciale a été très 

largement repensé. Cette nouvelle organisation se développe selon deux axes : la 

digitalisation et  une approche renouvelée de l’agence. Le digital devient une 

composante essentielle de la nouvelle organisation : au sein de l’agence, le client doit 

suivre « un parcours digital ». L’espace commerciale a été repensé avec, d’une part la 

création de zones dans lesquelles le client peut évoluer en toute autonomie en ayant un 

libre accès aux  tablettes numériques mises à sa disposition, et d’autre part, la création 

de salons dans lesquels le client peut être reçu sur rendez-vous par un conseiller 

commercial spécialisé. 

Pour répondre à cette exigence d’expertise attendue par les clients, le fonctionnement 

de l’équipe commerciale a été revu. Les conseillers clientèle « généralistes » ont laissé 

la place à des conseillers « spécialistes ». Chaque client a donc, à faire, non plus à un 

seul et unique conseiller pour ses différentes opérations, mais il aura « à sa disposition » 

toute une équipe commerciale avec un collaborateur dédié pour chaque type 

d’opération. 

La hiérarchie a également été modifiée. Les managers (directeur d’agence principal et 

directeur d’agence délégué) occupent des fonctions qui existaient déjà dans les agences 

bancaires classiques. On y ajoute le fait qu’ils doivent également se placer dans une 

posture de coach vis à vis de leurs équipes commerciales mais il ne s’agit pas de 

fonctions complètement nouvelles dans les agences. A l’inverse, cette nouvelle 

organisation du travail conduit à créer un poste complètement nouveau de 

« Responsable de clientèle ». L’exercice de ce nouveau rôle n’est pas évident car il est 

source d’ambiguïtés. En effet, bien que les titulaires de ces postes ne soient pas les 

superviseurs directs des conseillers clientèle (ces fonctions sont remplies par les 
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directeurs d’agence), ce sont eux qui ont la charge de l’organisation de l’activité 

quotidienne des conseillers clientèle : ils assurent la répartition des motifs d’appels des 

clients entre les différents conseillers spécialistes. Par ailleurs, de manière marginale, 

ils peuvent servir eux-mêmes la clientèle, mais surtout, ils ont un positionnement de 

coach : ils animent des réunions et, au quotidien, ils soutiennent les conseillers clientèle 

dans l’atteinte de leurs objectifs.       

Enfin, l’organisation spatiale a donc été revue pour être en cohérence avec le nouveau 

mode de  fonctionnement de l’équipe commerciale ancré dans une approche 

collaborative. Deux espaces principaux ont été créés : 

- Un espace collaboratif : en dehors de leur rendez-vous clientèle, les conseillers 

ainsi que leurs managers, travaillent ensemble dans cet espace collaboratif qui 

est donc un espace de travail partagé ouvert dans lequel, chacun a un poste de 

travail personnel rattaché à son ordinateur ; 

- Des salons privatifs : ces salons aménagés pour être agréables et confortables 

sont digitalement très bien équipés et sont totalement dépersonnalisés : chaque 

conseiller apporte ses documents lors d’un rendez-vous et les récupère à la fin 

de ce dernier. 

La présentation de ce cas de changement laisse deviner l’existence de plusieurs 

problématiques sous l’angle des ressources humaines ; nous avons choisi de développer 

une analyse sous l’angle qui nous semble constituer un fil directeur à tous ces 

changements, l’angle des compétences. Si les compétences individuelles ont évolué, 

spécialisation des conseillers clientèle sur un domaine particulier (Assurance, prêt 

etc..), exigence d’une montée en compétences, c’est sur les compétences collectives, 

que nous avons choisi de centrer notre recherche car, elles constituent l’enjeu majeur, 

la clé de voûte du nouveau modèle.  

4. ANALYSE DES RESULTATS 

Le nouveau modèle commercial s’appuie sur un fonctionnement de l’agence centré sur 

le collectif de travail. Il s’agit d’un changement majeur dans cette banque et plus 

largement dans ce secteur économique.  

 

Cette nouvelle approche s’accompagne d’une transformation organisationnelle majeure 

ainsi que d’une nouvelle définition des métiers au sein de l’unité commerciale. Dans ce 

contexte de changements importants, la position, le rôle de chaque membre de l’équipe 

commerciale est repensé ; la dimension collective du travail recherchée se met en 

place ; des tensions de rôle apparaissent. 

4.1 La compétence collective au cœur de ce nouveau modèle 

Le nouveau modèle commercial est fondé sur une nouvelle vision de la relation client 

qui doit s’appuyer sur « une architecture client ouverte et collaborative ». Tous les 

supports de communication internes mettent en avant cette nouvelle orientation 

majeure.  

 

« La pièce maîtresse de ce nouveau modèle repose sur l’organisation 

commerciale en agence et la complémentarité de l’expertise des collaborateurs. 

(..) Désormais, ce n’est plus un conseiller généraliste qui accompagne seul le 

client, mais une équipe commerciale composée d’un Responsable de Clientèle et 
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de Spécialistes, experts dans leur domaine. (..) Les managers se trouvent au cœur 

et à la tête d’une entité opérationnelle sur laquelle tout repose : L’Agence. Les 

managers ont un double changement à piloter : un changement de l’organisation 

commerciale en agence ; une évolution des métiers et de leur interdépendance au 

sein de l’unité commerciale. » (Book RH) 

 

Les principes mêmes de ce nouveau modèle commercial posent les bases d’une 

organisation devant favoriser le développement de compétences collectives. « La 

spécialisation coordonnée de différents membres de l’unité commerciale : une 

nécessité » (Book RH). En effet, le nouveau modèle prévoit un partage des dossiers 

clients entre les différents spécialistes : en fonction de ses demandes, un client X sera 

reçu par des conseillers clientèle différents. Pour que ce modèle fonctionne, une bonne 

coopération entre les différents acteurs est nécessaire. Les interactions entre les 

conseillers clientèle spécialistes donnent lieu à la confrontation  de leurs représentations 

et de leurs savoir-faire conduisant à la création d’une mémoire collective. Cette 

mémoire collective s’enrichit également par les interactions entre les conseillers 

clientèle spécialistes et les responsables de clientèle. 

 

Pour assurer la transition avec l’ancien mode de fonctionnement, les Responsables de 

Clientèle (RCL) doivent jouer le rôle de « facilitateurs » en expliquant aux clients la 

nouvelle organisation, en leur indiquant le nom de son (ses) interlocuteur(s), voire en 

étant présent lors du premier rendez-vous. De facto, cette gestion collective des dossiers 

clients s’appuie sur l’ensemble de l’équipe commerciale de l’agence, sur le collectif de 

travail. 

 

L’organisation spatiale va dans le même sens. Les bureaux individuels ont laissé la 

place à un espace collaboratif et des salons pour les rendez-vous clients. Cette nouvelle 

organisation spatiale a, elle aussi, été pensée pour favoriser le développement d’un 

travail collectif de l’équipe commerciale. Les échanges entre les membres de l’équipe 

sont favorisés par cette proximité :  

 

« Avant, il fallait aller frapper à la porte du bureau de notre collègue si on avait 

une question sur un dossier ; on ne le faisait pas tout le temps ; ce n’était pas 

automatique ; on avait peur de le déranger… Maintenant, on ne se pose même 

plus la question ; c’est un réflexe naturel que de demander à notre voisin une 

info, un renseignement sur un client. » (Monsieur R., Conseiller clientèle) 

 

 

La mise en place de cet espace collaboratif et la nouvelle approche commerciale basée 

sur la coordination et la complémentaire de l’équipe commerciale sont autant 

d’éléments structurants favorisant les échanges et plus globalement une approche 

collective de la gestion de la relation client. Les échanges entre les membres de l’équipe 

commerciale au sujet des dossiers client deviennent nettement plus fréquents. Nos 

observations nous ont permis de voir et surtout d’entendre ces échanges. Nous avons 

relevé le caractère très direct de ces échanges : ils se concentrent sur l’essentiel, ils sont 

très rapides et efficaces.  

 

La nouvelle organisation permet une proximité telle entre les différents membres de 

l’équipe qu’ils peuvent utiliser des raccourcis de langage, du vocabulaire « maison » ; 

ils se comprennent à demi-mots, en faisant une contextualisation « a minima ». Nous 
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sommes bien en présence d’un langage partagé, un des éléments caractéristiques de la 

compétence collective. Au-delà même de la communication verbale, cette proximité a 

même des impacts sur les différentes autres formes de communication non verbales ; 

les comportements peuvent même être inspirés par une forme de mimétisme. 

 

L’existence d’un langage partagé est renforcée par d’autres dispositifs et pratiques. Les 

formations suivies par l’équipe commerciale développent des pratiques standards dans 

la relation commerciale : à titre d’exemple, nous pouvons citer la formation aux mots à 

utiliser dans la relation client. En effet, le langage, élément essentiel d’une relation 

commerciale, est très normé. 

 

Le fonctionnement de l’équipe commerciale s’appuie certes sur une stratégie 

commerciale définie par le siège de la banque ; dans ce nouveau modèle dit 

« collaboratif », les différents membres de l’agence doivent être impliqués dans les 

directives venant du siège. Malgré tout, même si la stratégie est bien « imposée » par la 

direction, il existe une certaine volonté de mettre en place des pratiques permettant une 

certaine appropriation par les équipes. A titre d’illustration, nous pouvons citer 

l’exemple des réunions de l’équipe commerciale. Ces réunions constituent le rituel du 

mardi. Elles sont préparées en amont, le mardi matin, par l’équipe managériale de 

l’agence (directeur d’agence principal et directeur d’agence délégué) avec les 

responsables de clientèle. Après un debriefing sur la semaine écoulée, les managers 

indiquent aux responsables de clientèle quelles sont les différentes priorités, les 

différents objectifs transmis par le siège. Un échange s’en suit entre ces acteurs, à la 

suite duquel, les responsables de clientèle retiennent les axes qu’ils choisissent de 

développer lors de la réunion de l’équipe commerciale. L’objectif étant la mise en 

œuvre d’un management participatif, le choix des thèmes retenus devra être validé par 

les managers de manière directe ou après consensus. Ensuite, les responsables de 

clientèle se retrouvent pour préparer la réunion ; ils doivent réfléchir à des modalités 

d’échange sur les thèmes retenus, qui vont favoriser le dialogue avec les conseillers. 

L’objectif est que, sur la base de propositions des responsables de clientèle, les 

conseillers réagissent, donnent leur avis et fassent des propositions. Même si 

l’ensemble est très cadré en amont et donc que les marges de manœuvre sont réduites, 

elles existent tout de même. L’intérêt majeur de ce dispositif est de permettre, par un 

échange approfondi d’une durée d’1h30, une appropriation des objectifs à atteindre et 

une co-construction entre les membres de l’équipe commerciale, responsables de 

clientèle et conseillers, des méthodes à mettre en œuvre et à suivre pour les atteindre. 

L’analyse de ces réunions montre clairement que leur objectif principal est la création 

d’un référentiel commun et, incidemment, d’un langage partagé entre tous les acteurs. 

Cet élément d’analyse nous montre bien l’existence d’un élément composant la 

compétence collective. 

 

Enfin, nos observations nous ont permis de constater la présence d’un certain niveau 

d’engagement subjectif que ce soit dans le traitement des dossiers client que lors des 

réunions d’unité commerciale. Nous avons noté que cet engagement subjectif est 

présent au quotidien (e.g.un conseiller qui apporte son aide sur un dossier client à son 

collègue installé à proximité) mais également lors de temps forts tels que les challenges 

commerciaux (e.g.: réaliser un objectif quantitatif de ventes d’un produit financier) qui 

mettent la pression aux équipes. L’engagement, notamment sous forme de coopération, 

est alors très présent. 
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Nos résultats permettent donc clairement d’identifier les caractéristiques de la 

compétence collective qui est au cœur du nouveau modèle organisationnel de cette 

agence bancaire. 

4.2 Un nouveau modèle qui créé des tensions de rôle 

De manière générale, les situations de changement constituent des contextes propices 

aux tensions de rôle. En effet, même si elle est préparée et pensée bien en amont, toute 

nouvelle organisation est source d’imprévus et nécessite « une veille active » 

notamment pour détecter les tensions de rôle qui peuvent constituer des facteurs 

défavorables pour la performance de l’organisation. 

 

Dans le cas étudié, nous allons voir que le nouveau modèle a généré des tensions de 

rôle chez les différents membres de l’équipe commerciale. 

 

Selon la catégorie d’acteurs (Manager, Responsable de Clientèle, Conseiller clientèle), 

ces tensions peuvent être de nature très différente et apparaître sous la forme de conflit 

et/ou d’ambiguïté de rôle. 

4.2.1 Les managers 

Dans le nouveau modèle, le rôle des managers est essentiel. Ce sont les garants de la 

bonne mise en place du changement. Leur rôle est supposé profondément évoluer ; une 

nouvelle posture de coach est attendue d’eux. Ils doivent principalement accompagner 

et « aider à grandir » les équipes. Même s’ils ont été formés, la plupart d’entre eux ont 

appris ce nouveau rôle « sur le tas ». L’analyse de leur ressenti fait apparaître une 

ambiguïté liée à la tâche. Ces attentes ambigües sont renforcées par la nouvelle 

organisation et la création d’un nouveau métier, celui de Responsable de Clientèle 

(RCL). Le rôle respectif de ces deux acteurs met du temps à se définir dans la pratique ; 

dans certaines agences, la place respective de ces deux acteurs n’est pas encore 

clairement définie. 

 

En effet, même s’il est clairement établi que les RCL ne sont pas des managers (au sens 

strict du terme) et ne relèvent pas de la filière managériale, il s’avère que certaines de 

leurs activités sont assez proches de celles d’un manager. En effet, les RCL doivent 

répartir « les motifs d’appels (des clients) » entre les différents conseillers clientèle ; 

concrètement, cela signifie qu’ils organisent une grande partie de l’activité quotidienne 

des conseillers clientèle. Par ailleurs, les RCL sont en charge de l’organisation et de 

l’animation d’un évènement hebdomadaire marquant : les réunions d’unité 

commerciale. Après briefing par les managers sur les résultats de la semaine écoulée et 

les grands objectifs pour la semaine, ils préparent la réunion d’unité commerciale qu’ils 

ont ensuite la charge d’animer. Il est important de préciser que les managers ne sont pas 

conviés à cette réunion ; seuls les RCL et les conseillers clientèle y participent. 

Les managers doivent donc « inventer » leur nouveau rôle : cela crée des tensions de 

rôle liées à des ambiguïtés liées à la tâche. 

 

Les managers sont également soumis à des injonctions paradoxales, vecteurs de 

tensions de rôle. Ces injonctions sont inhérentes au modèle lui-même, dans son essence 

d’une part, et dans sa mise en œuvre, d’autre part. L’ADN du modèle repose sur un 

ancrage dans une approche de la relation client dont le fer de lance est la qualité. Le 

développement de cette relation client de qualité passe notamment par une relation 
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approfondie avec le client qu’il faut ancrer dans le temps. Lors de la mise en place du 

modèle, les conseillers ont constaté que les méthodes de management allaient dans ce 

sens. Mais, après cette première phase d’implémentation du modèle, les « anciennes » 

méthodes de management ont refait leur apparition et ils ont de nouveau été confrontés 

à la fixation d’objectifs quantitatifs élevés, qui prennent notamment la forme de 

« challenges » :  

 

« Après la phase de mise en place de la nouvelle organisation pendant laquelle 

nous étions tranquilles, on nous demande des résultats sur le court terme : on 

nous demande du chiffre. (..) Ils organisent des challenges pour nous mettre la 

pression. » (Madame B., Conseillère clientèle) 

 

Les managers aux prises avec ces injonctions paradoxales provenant de la direction 

commerciale, ressentent des tensions de rôle liées à ces attentes contradictoires de leur 

environnement, notamment sous la forme de conflit intra émetteur (directeur 

commercial) voire de conflit inter émetteur (directeur de groupe et directeur 

commercial). Pour certains managers, ces tensions de rôle peuvent aussi apparaître sous 

la forme d’attentes en conflit avec leurs attentes personnelles.  

 

4.2.2 Les responsables de clientèle 

Comme nous l’avons vu précédemment, la frontière entre les rôles des managers et des 

RCL est ténue : organisation des réunions d’unité commerciale ; répartition des 

« motifs d’appel » etc... Toutes ces tâches peuvent aussi bien être considérées comme 

relevant d’une activité managériale ou non managériale. Au même titre que les 

managers, les RCL, ressentent des tensions dans l’exercice de leur rôle du fait d’attentes 

qui leur paraissent ambigües. 

 

Des ambiguïtés de rôle liées à la tâche, plus précisément liées à l’étendue des 

responsabilités, peuvent être ressenties notamment dans l’organisation de la répartition 

de l’activité commerciale. En effet, la pratique relative à la répartition des « motifs 

d’appel » peut-être variable selon les RCL. Certains d’entre eux pratiquent une forte 

répartition et une importante délégation dans la distribution des motifs aux conseillers 

clientèle, alors que d’autres, pour faire baisser la pression pesant sur les conseillers 

clientèle, choisissent de moins déléguer et d’assurer directement eux-mêmes des 

rendez-vous clientèle. 

 

Il en est de même concernant les réclamations des clients qui, de fait, arrivent toutes 

directement aux RCL. Ces derniers peuvent « prendre sur eux », assumer  et traiter tous 

ces retours négatifs. Cette activité n’étant pas facile à assumer, certains RCL préfèrent 

confier le traitement de certaines de ces réclamations aux conseillers clientèle de leur 

équipe. 

 

Le processus d’évaluation des RCL est lui aussi vecteur d’attentes ambigües. D’une 

part, ce processus d’évaluation des résultats s’appuie sur une approche globale, en 

évaluant l’aptitude du RCL à développer son fonds de commerce, et d’autre part, il 

s’appuie sur une approche individuelle quantitative en évaluant la performance du RCL 

dans la relation commerciale, autrement dit le nombre d’opérations commerciales qu’il 

réalise. On tient ici les caractéristiques d’un paradoxe : d’un côté, il lui est demandé de 

répartir les « motifs d’appel » entre les conseillers clientèle et de l’autre, il lui est 
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demandé de faire des rendez-vous clientèle (ce qui consiste à ne pas répartir les motifs 

d’appel) … 

 

Notre analyse nous indique que les RCL sont les acteurs qui sont au cœur de ces 

tensions de rôle. Du fait de sa nouveauté et de sa place particulière, les conditions 

d’exercice de cette fonction ne permettent pas encore de l’exercer sans tension de rôle. 

Cependant, le caractère longitudinal de notre analyse, nous permet d’apporter une 

précision : en trois ans, nous avons pu observer une réelle évolution de ce métier avec, 

à la clef, une diminution des tensions de rôle.  

 

A notre sens, s’il était techniquement possible (problème des managers devant gérer 

simultanément plusieurs points de vente), un accompagnement renforcé par les 

managers, serait un élément favorable pour un exercice plus serein du métier de RCL.  

 

Les RCL sont également au cœur des tensions de rôle, du fait de la relation qu’ils 

doivent développer avec les conseillers clientèle. Ces tensions de rôle apparaissent à la 

fois comme intra-émetteur et inter-émetteur. Les RCL font face à des injonctions 

paradoxales de la direction commerciale qui leur demande à la fois de recevoir de la 

clientèle et de ne pas en recevoir. Pour certains d’entre eux, le conflit est inter-émetteur. 

Leurs managers leur demandent de tenir un rôle légèrement décalé par rapport à celui 

qui leur est demandé par la direction commerciale.  

 

4.2.3 Les conseillers clientèle 

Le contexte particulier du changement fait que les attentes de la hiérarchie oscillent  

entre une exigence de relations commerciales approfondies et de grande qualité avec 

les clients et une obligation d’atteindre des objectifs commerciaux quantitatifs élevés. 

De ce fait, les conseillers clientèle sont placés dans un contexte très fortement marqué 

par des attentes contradictoires de l’environnement et porteur de tensions de rôle. 

 

Le passage d’un métier de « conseiller généraliste » à celui de « conseiller spécialiste » 

représente une profonde transformation du métier qui est également source de tensions 

pour certains conseillers clientèle car les attentes de ce nouveau métier sont en conflit 

avec leurs propres attentes. 

 

Au sein de l’unité commerciale, « le référent » des conseillers clientèle est le RCL ; ces 

deux acteurs entretiennent des relations ayant des effets ambivalents sur les tensions de 

rôle. Les attentes émanant du RCL peuvent paraître ambigües au  conseiller clientèle, 

du fait même que le RCL ne soit pas leur supérieur hiérarchique. La répartition des 

« motifs d’appel » par les RCL peut également donner lieu à des remises en question 

latentes possibles par les conseillers clientèle.   

 

La gestion de la relation client peut, elle également, être source d’ambiguïté liée à la 

tâche. En effet, si cette relation client fait l’objet de critères précisant les périmètres 

d’intervention de chacun des spécialistes, il n’en demeure pas moins qu’il existe des 

marges de manœuvre possible. 

 

« Normalement, à partir d’un certain montant d’épargne, le spécialiste 

« Epargne »  doit passer le relais au conseiller en gestion de patrimoine ; en fait, 

si le spécialiste « Epargne »  veut garder son client, il lui suffit de conseiller au 



15 
 

client un montant de placement légèrement inférieur au montant à partir duquel 

il doit passer le relais au gestionnaire en patrimoine ; il suffit de « jouer sur les 

seuils… ». (M. L., Conseiller clientèle, spécialiste « Epargne »). 

 

La nouvelle organisation en espace collaboratif est également source de tensions de rôle 

pour certains conseillers. 

 

« Dans l’espace collaboratif, parfois je me sens épié. On doit s’adapter par 

réflexe. On est moins naturel. On sait qu’on est écouté par les RCL et surtout par 

les managers (...) Cela peut-être perturbant. (..) Dans l’espace collaboratif, la 

diffusion des tensions entre les chefs est amplifiée ; cela augmente notre tension, 

notre mal-être. » (Mme S., Conseiller clientèle). 

 

Comme nous venons de le constater, la nouvelle organisation a créé un contexte 

favorable au développement de compétences collectives mais a également généré des 

tensions de rôle. Pour nous, ces deux phénomènes entretiennent des relations qu’il 

convient d’analyser.  

5. DISCUSSION 

Dans cette partie de discussion, nous allons montrer que les tensions de rôle peuvent 

avoir des impacts sur les compétences collectives ; s’il apparaît logique que ces impacts 

relèvent plutôt du registre négatif, nous soulignerons également le rôle porteur que 

peuvent avoir des tensions de rôle sur les compétences collectives. 

5.1 De la mise en évidence (et l’identification ?) des impacts des 

tensions de rôle sur les compétences collectives… 

Les tensions de rôle peuvent affecter les comportements et donc le savoir-être et par 

extension les compétences individuelles et les compétences collectives. En effet, les 

tensions de rôle peuvent impacter les différents attributs de la compétence, référentiel 

commun, langage partagé, mémoire collective et engagement subjectif. 

 

Les managers, avec le nouveau rôle qui leur est assigné, se doivent de créer les 

conditions favorables à l’émergence d’un travail collaboratif en équipe ; ils sont un peu 

« les chefs d’orchestre » de la création des compétences collectives, dans le sens où ils 

doivent veiller à ce que les principes du nouveau modèle commercial, basé sur une 

organisation collaborative, doivent être respectés. Or, ce métier renouvelé de manager 

génère des tensions de rôle liées à des ambiguïtés liées à la tâche ; ces flous liés à la 

maîtrise de leur nouveau rôle constituent autant d’éléments défavorables à la création 

des compétences collectives, notamment à la façon dont ils pourraient contribuer à faire 

émerger de l’engagement subjectif et à faire se développer de la mémoire collective 

 

Si les réunions d’unité commerciale sont favorables à la construction des compétences 

collectives en permettant la création d’un référentiel opératif commun, les tensions de 

rôle ressenties par les RCL qui animent ces réunions, constituent là aussi des freins au 

développement de ces compétences. En effet, l’appropriation de ce nouveau rôle par 

certains d’entre eux, n’est pas évidente ; n’étant pas les supérieurs hiérarchiques des 

conseillers clientèle, certains RCL ne se sentent pas légitimes ; ils peuvent avoir du mal 

à exercer leur rôle de manière générale, et de manière spécifique lors de l’animation de 
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ces réunions. Le processus de création de référentiel opératif commun peut se trouver 

freiné. Les attentes contradictoires émanant des managers (objectifs commerciaux 

qualitatifs versus quantitatifs) peuvent également perturber ce travail de co-

construction d’un référentiel commun en introduisant une ambiguïté sur les objectifs 

recherchés. 

 

Ce changement profond de modèle commercial s’est accompagné de transformations 

en profondeur des métiers existants (manager, conseiller clientèle) et de la création d’un 

nouveau métier (responsable de clientèle). Nous avons constaté que la plupart des 

membres de l’équipe commerciale ressentaient des tensions de rôles liées à l’ambiguïté 

des attentes; cela n’est pas surprenant compte tenu des évolutions majeures encore 

récentes des différents métiers. Au fil du temps, nous avons également observé une 

tendance à la réduction de ces tensions de rôle. Néanmoins, elles sont encore bien 

présentes et impactent la création des compétences collectives à différents niveaux : 

création référentiel commun, mémoire collective, engagement subjectif. S’agissant de 

la mémoire collective dont un des mécanismes de création est la confrontation des 

savoir-faire, elle risque d’être compliquée à créer du fait même d’une certaine 

ambiguïté relative aux savoir-faire détenus par chacun des différents acteurs. 

 

Ces tensions de rôle liées à des ambiguïtés de rôle liées à la tâche peuvent également 

impacter la création d’un engagement subjectif notamment entre les RCL et les 

conseillers clientèle mais également entre les conseillers clientèle eux-mêmes. Les 

tensions de rôle liées à des attentes en conflit avec celles de l’individu vont également 

dans le même sens.  

 

« Je n’apprécie pas mon nouveau métier de conseiller clientèle spécialiste. Je 

préférais le métier de conseiller généraliste. Je me spécialise dans un domaine ; 

je trouve que cela appauvrit  la relation avec le client. Il faut que je passe la main 

à un collègue si le client doit faire une opération qui ne relève pas de mon 

domaine. Parfois, je me débrouille pour « garder la main »… Les responsables 

de clientèle nous disent qu’il est important de coopérer entre nous (..). OK, mais 

moi, je n’ai rien demandé, je préférais l’ancienne organisation ; je ne vois pas 

pourquoi je devrai faire un effort. » (Mme S., conseiller clientèle). 

 

Les tensions de rôles semblent donc devoir être prises en compte dans l’analyse des 

facteurs de développement des compétences collectives. 

5-2 … à la nécessité de proposer une approche « enrichie » des facteurs 

de création des compétences collectives 

Retour et Krohmer (2006) avaient identifié des facteurs de développement des 

compétences collectives. L’utilisation de cette grille nous permet une analyse 

approfondie de notre cas sous l’angle des compétences collectives avec la mise en 

évidence des attributs et des sources des compétences collectives. (cf. tableau 1-1). 
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Tableau 1.1 - les attributs et sources des compétences collectives 

 
A

tt
ri

b
u

ts
 d

e 
la

 C
C

 
Référentiel commun 

Référentiel opératif élaboré en commun notamment 

lors des réunions d’unité commerciale 

Langage opératif 

commun 

Abréviation, utilisation de sigles, communication 

« à demi-mots » 

Mémoire collective 

Détention de savoir, savoir-faire et savoir être 

communs issus des interactions formelles et 

informelles entre les membres 

Engagement subjectif 

Les membres du groupe se sentent responsables 

uniquement de leur propre action 

Les membres du groupe peuvent s’engager pour 

résoudre des dysfonctionnements imprévus 

S
o
u

rc
es

 d
e 

C
C

 

Capital de compétences 

individuelles 

Directeur d’agence 

Responsable de clientèle 

Conseillers clientèle spécialistes d’un domaine 

Composition du groupe  

L’équipe commerciale de l’agence détient un 

ensemble de compétences complémentaires 

 

Interaction formelle 
Entre les différents membres de l’équipe 

commerciale  

Interaction informelle et 

coopération 

Echanges d’expertises notamment entre les 

spécialistes ainsi qu’entre les spécialistes et le 

responsable de clientèle 

Style de management Participatif 

Levier GRH 
Une tradition d’individualisation de plus en plus 

nuancée par une approche collective, collaborative 

 

La lecture de ce tableau est très instructive sur les compétences collectives dans le cas 

de la banque étudiée, par la mise en évidence des facteurs de développement des 

compétences collectives et de leurs attributs. Néanmoins, pour obtenir une 

appréhension extensive et plus fidèle à la réalité opérationnelle de ces compétences 

collectives, l’intégration d’une nouvelle dimension, celle des tensions de rôle, nous 

paraît essentielle. L’impact des tensions de rôle sur les compétences collectives est un 

élément important à considérer : en effet, si les tensions de rôle ne vont pas jusqu’à 

entraîner la disparition des attributs de la compétence collective, nous avons pu, au 

travers de l’analyse de notre cas, montrer que ces tensions peuvent constituer des 

éléments perturbateurs pour la création de cette compétence collective. 

 

Il nous semble donc intéressant d’enrichir la grille de référence de Retour et Krohmer 

(2006), d’une rubrique qui intégrerait, en plus des facteurs favorisant la création des 

compétences collectives, une rubrique mettant en évidence les facteurs susceptibles 

d’empêcher ou tout au moins de freiner la création des compétences collectives, 

notamment les tensions de rôle. 

6. CONCLUSION 

Cet article posait la question de l’impact des tensions de rôles dans le développement 

des compétences collectives. A cet égard, un double résultat a émergé. Tout d’abord, le 

cas de la banque coopérative étudiée met clairement en évidence que les tensions de 
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rôles interviennent (plutôt négativement) dans le développement des compétences 

collectives. La distinction des différentes formes de tensions de rôles (attentes 

contradictoires intra ou inter émetteur, attentes ambigües, attentes excessives, attentes 

en conflit avec celles de l’individu) permet même d’analyser en détail les différents 

mécanismes par lesquels ces tensions de rôles interviennent dans le développement des 

compétences collectives. Ensuite, notre analyse longitudinale souligne que ces tensions 

des rôles ont tendance à s’atténuer. La manière dont ce phénomène interagit avec la 

construction des compétences collectives apparaît comme une perspective de recherche 

particulièrement stimulante. 

 

Démarche exploratoire, basée sur une étude de ca unique, cette recherche ne peut 

prétendre qu’à une généralisation théorique (Yin, 2017). Les résultats que nous 

présentons semblent pleinement valides pour la banque étudiée. Plus largement, leur 

validité est plausible pour d’autres grandes entreprises, en particulier dans le secteur du 

service. Des recherches complémentaires dans d’autres entreprises et dans d’autres 

secteurs d’activité seront néanmoins nécessaires pour accroître la validité de ces 

résultats. 

 

En termes de perspectives, il nous semble que, sur le plan managérial, cette recherche 

incite très fortement les entreprises et les managers à faire des tensions de rôles et des 

compétences collectives de véritables objets de management. Sur le plan de la 

recherche, il nous apparaît que les recherches seraient particulièrement pertinentes si 

elles s’attachaient à élucider les mécanismes par lesquels la réduction des tensions de 

rôles peut être un facteur de développement des compétences collectives.   
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