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L’ambidextrie des festivals : point d’ancrage de la recherche 

Situation 
paradoxale : entre 

la nécessité de 
mobiliser les RH et 

les freins 
structurels et 

organisationnels 
qui peuvent 

entraver l’action 
collective.  

Du besoin de se 
mobiliser 

collectivement … : 

- Adhocratie et 
ajustement mutuel 
(Mintzberg, 1978 ; Bichon, 2005)  

- Réussite d’un 
management par projet 
(Loo, 2003 ; Larrose et Carriveau, 2009) 

- Réussite d’un 
évènement (Bowdin et al., 

2006; Getz, 1997; Goldblatt, 2002; 
Silvers, 2004; Tum et al., 2006, Van 
der Wagen and Carlos, 2005 ; Van 
der Wagen, 2007 ; Rutherford 
Silvers, 2008) 

… Aux freins à l’action 
collective :  

Pluralisme (Denis, 2001 ; Denis & 

al., 2004)   

=> Dualité entre art et 
management (Chiapello, 1998 ; 

Evrard & Colbert, 2000) 

Spécificités, tensions et 
paradoxes de gestion 
(Benghozi, 2006 ;Chaney, 2008 ; Arnaud & 
Soldo, 2015 …) 

=> Concept de 
mobilisation collective 
difficilement applicable 

Le festival, une 
organisation 
ambidextre 

 (Birkinshaw & Gupta, 2013 ; 

Serval, 2015 …) 
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Proposition d’une définition de la mobilisation collective des 
ressources humaines 

«Conduites adoptées 
volontairement »  (Zeller, 

2015)  

 
 

Attitudes 
Comportements  

(Tremblay & Wils, 2005) 

 

Trajectoires de la 
mobilisation collective (Wils & 

al, 2007 ;  Bichon, 2005) 

Cibles de la 
mobilisation collective  

(Wils & al, 2007 ;  Bichon, 2005) 

 
 
 
 
 

Poste 
 
 

Groupe 
 
 

Organisation 
 
 
 
 
 

Trajectoire individuelle 

Trajectoire collective 

Trajectoire 
organisationnelle 

« Masse critique » de RH (Tremblay & Wils, 2005)   
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Leviers  
Vision 

Leadership 
Pratiques de GRH 

Climat organisationnel 
Organisation du travail 

Variables psy employé : 
Engagement & Motivation 

  
Variables psy 

employé/organisation : 
Confiance, Empowerment, 

Justice, Reconnaissance, Soutien 

Trajectoires 
Individuelle 

Collective  
Organisationnelle 

  
Attitudes et comportements 
Facilitation interpersonnelle 
Coordination avec les autres 

Esprit sportif 
Amélioration continue 

Participation à la vie civique et 
interne 

Loyauté organisationnelle 
Orientation vers les clients 
Aide apportée aux autres 

Impacts 
Augmentation  

de la 
performance 

  
Acquisition 
d’avantages 

concurrentiels 
durables 

Dimension 1 : 
Les antécédents 

Dimension 2 : 
Les formes d’expression 

Dimension 3 :  
Les impacts 

Modèle traditionnel de la mobilisation collective des ressources 
humaines 

Source : Ait Razouk, 2014 ; Ait 
Razouk & Bayad, 2014 ;  Bichon, 
2005 ; Fablet & al., 2014 ; 
Grenier & Zeller, 2014 ; Tremblay 
& al., 2005 ; Tremblay & Wils, 
2005 ; Tremblay & Sirmard, 
2005 ; Wils T., Labelle C., Guérin 
G., Tremblay M., 1998) 
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Leviers  
Vision 

Leadership 
Pratiques de GRH 

Climat organisationnel 
Organisation du travail 

Variables psychologiques 
De l’employé : 

Engagement & Motivation 
  

Variables psychologiques 
employé/employeur : 

Confiance, Empowerment, 
Justice, Reconnaissance, 
Soutien 

Exemples des caractéristiques de 
l’organisation festivalière 

Pluralisme (Denis, 2001 ; Denis & al., 2004 ) 

art versus management (Chiapello, 1998 ; Evrard 

& Colbert, 2000 ; Abdallah, 2008 ; Arnaud, 2012) 

Leaderships antagonistes : 
administratif, technique, artistique 

(Abdallah, 2008 ; Bathurst & Ladkin 2012) 

Recrutement dans l’urgence (Benghozi, 2006 

) 

 Socialisation professionnelle (Benghozi, 

2006) 

Système de rétribution différencié 
(Rutherford Silvers, 2008) 

 Engagement envers la profession (Zeller, 

2015) 

Lecture critique de la dimension 1 : les antécédents 

Problématique : 
Dans quelle mesure l’organisation évènementielle peut-elle encourager 
et favoriser la mobilisation collective des ressources humaines ? Le cas 

d’un jeune festival public.  
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• Exploratoire 

• Qualitative 

Nature de la recherche 

• Etude de cas unique holistique (Yin, 2008)  

• Instrumentale à visée explicative (Stake, 1995 ; David, 2004 ; Yin, 2008)  

• Inédit et exemplaire (David, 2004)  

Stratégie de la recherche 

• Triangulation des données (Jonsen & Jen, 2009)  

• Méthode clinique : entretien semi directif (n=6)  

• Méthode ethnographique : observation directe non participante (n=2) 

• Données secondaires 

Récolte des données 

• Analyse thématique (Miles & Huberman, 2013)  

• Double codage  

Analyse des données 
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• Un jeune festival coproduit en perte de sens… 

 

 

 

 

 

 

• … Où l’on trouve une mobilisation collective des RH 

- Trajectoire individuelle  

- Trajectoire collective  

- Trajectoire organisationnelle et institutionnelle  

- Trajectoire organisation temporaire : une trajectoire 

festivalière  
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Organisation festivalière 
 
 
 
 
 
 

CT 
Management 

Collectif 
d’artistes 

Art 



Trajectoire Variable psychologique  

  
  individu/travail 

(trajectoire individuelle) 

Gout et plaisir du travail et du poste 
Savoir-être 
Vision du travail 
Volonté d’avoir un esprit sportif (création et satisfaction de ses 
propres objectifs) 

  
  

Individu/groupe 
(trajectoire collective) 

Confiance 
Climat social du service 
Engagement envers l’équipe 
Reconnaissance de l’équipe 
Mobilisation de l’équipe 

Individu/festival 
(trajectoire organisation 

temporaire) 

 
Volonté de réussite de l’évènement 

 Individu/service Volonté de pérenniser la structure et faire vivre le service 
 Individu/logique de service 

public 
Devoir de résultat 
Rétribution morale du service public 

  
Individu / logique culturelle 

Rétribution morale de la culture 
Appétence pour la culture 
Volonté de satisfaire une orientation usager 

Individu / logique de service 

public culturel 
Valeur service public culturel : vers une motivation de service 
public culturel 9 
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Type de levier Levier Elément  

 
 
 
 

Leviers 
organisationnels 

Vision Vision de la culture 
Logique culturelle partagée 
Rétribution symbolique 

Organisation du 
travail 

Propres règles et normes 
Ergonomie de l’espace de travail 
Outils d’aide à la communication 

Gestion 
démocratique 

Management participatif 
Décentralisation et délégation 
Décision collégiale  

Leadership Transformationnel  

Levier politique Élu Logique culturelle  

non mobilisateurs / 
démobilisateurs 

 
PGRH 

Entretien annuel 
Primes 
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Variable psychologique  Levier 

Soutien organisationnel 
Volonté d’éviter les retombées 
négatives sur l’image de groupe  

Pratiques de sensemaking  
Leadership hybride  
 



Apports 
théoriques 

• Comportement 
organisationnel 
et GRH 

• Théorie des 
organisations 

Apports 
managériaux 

• Pistes de 
réflexion à 
approfondir 
pendant la 
thèse 

Limites et 
voies de 
recherche 

• Validité 
externe 

• Design mixte 
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