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Résumé 

 

Le skateboard est un sport extrême caractérisé par une forte sous-culture traditionnellement réfractaire à la 

commercialisation. La croissance actuelle de sa popularité et la présence de nouvelles forces commerciales suscitent 

sans surprise la controverse. Alors que la littérature abonde sur la résistance à la commercialisation de la part des 

adeptes de sports alternatifs, à notre connaissance, aucune étude n’a encore tenté de comprendre et analyser le point 

de vue des gestionnaires par rapport à ce contexte d’évolution de leur industrie à la lumière de ce qui est pour la 

majorité d’entre eux un double rôle de dirigeant et d’adepte du skateboard. À l’aide du modèle discursif de 

changement de Jian (2011) adapté au niveau sectoriel, seize entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de 

gestionnaires de différentes entreprises à plusieurs niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du 

skateboard au Canada et aux États-Unis. L’analyse a révélé que les stratèges de cette industrie expliquent leur double 

rôle en mobilisant deux grands Discours; le premier est basé sur le « style de vie » et est similaire au portrait de la 

sous-culture du skateboard telle qu’elle est décrite dans la littérature, tandis que le deuxième porte sur la notion 

d’« argent » et fait référence au volet commercial de l’activité. Selon leur façon de construire la relation entre ces 

deux Discours, trois profils de gestionnaires ont été mis au jour; les « Nostalgiques », qui vivent activement des 

tensions entre l’argent et le style de vie, les « Pragmatiques », qui conçoivent les deux Discours comme deux réalités 

disjointes, ce qui leur permet de les mobiliser de manière simultanée sans soulever de contradiction, et les 

« Promoteurs », qui renversent le sens de la contradiction entre l’argent et le style de vie en la présentant comme un 

cercle vertueux. Des pistes de recherche ainsi que quelques implications pour la pratique sont ensuite proposées.  

  

Mots clés : approche discursive, conflits discursifs, planche à roulettes, gestionnaires, gestion de la contradiction. 
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Abstract 
 

Skateboarding is an extreme sport characterized by a strong subculture traditionally refractory to commercialization. 

The current growth of its popularity and the presence of new commercial forces is thus controversial. Archived 

literature abounds on the resistance to commercialization from alternative sports participants. However, to our 

knowledge, no study has yet taken a managerial approach to understand and analyze managers’ point of view 

illuminating the apparent contradiction between their overlapping roles of manager and participant. Using a 

discursive approach to change in a business sector inspired by Jian's theoretical framework on organizational change 

(2011), sixteen semi-directed interviews were conducted with managers from different companies at various levels of 

the supply chain of the skateboard industry in Canada and the United States. The analysis revealed that strategists in 

this industry explain their dual role by mobilizing two main Discourses; the first is based on the "lifestyle" and is 

similar to skateboarding’s traditional subculture commonly portrayed in the literature, and the second concerns the 

notion of "money" and refers to the business side of the activity. Depending on their way of constructing the 

relationship between the two, three profiles of managers have been brought to light; “Nostalgics”, who are actively 

experiencing tensions between money and lifestyle, "Pragmatics", who conceive the two Discourses as two disjoint 

realities which allows them to mobilize them simultaneously without raising any contradiction, and "Promoters", 

who reverse the meaning of the contradiction between money and lifestyle by presenting it as a virtuous circle. Some 

lines of research as well as some implications for practice are then proposed. 

  

 

Keywords : discursive approach, discursive struggles, skateboarding, managers, contradiction management. 
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Avant-propos 

J’ai pris connaissance de l’existence du skateboard à l’âge de dix ans, en 2000. Mon frère a reçu une 

planche pour Noël et a commencé à l’utiliser pour se déplacer avec ses amis l’été suivant. Il me la prêtait parfois, et 

voyant mon intérêt grandir, mes parents m’en ont acheté une aussi. 

Dix-sept ans plus tard, le skateboard fait encore partie de ma vie, et je dirais, plus que jamais. En 2017, je 

suis classée au 24ème rang mondial féminin, premier rang au Canada, et je suis là, assise dans un café de Montréal, à 

rédiger mon mémoire de maîtrise sur cette industrie qui m’a vue grandir. 

L’inclusion du skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 fait définitivement partie du contexte de 

cette étude même si au moment de la collecte de données à l’automne 2015, l’annonce n’était pas encore officielle. 

Ayant grandi au sein de la sous-culture du skateboard, j’ai moi-même été longtemps en défaveur de la 

commercialisation du skateboard, à militer, à dire que l’essence de ma passion allait être détruite si les grandes 

corporations comme Nike entraient dans l’industrie, et j’ai longtemps supporté strictement les compagnies « skater-

owned », parce qu’elles sont plus « cores ».  

Aujourd’hui, avec l’essor des sports alternatifs dont le skateboard, il est de plus en plus difficile de 

conserver cette mentalité et surtout de la mettre en pratique. Au niveau des participants, cette façon de penser est tout 

de même encore très répandue, et comme chercheure en stratégie d’entreprise, je me suis demandée si elle était 

également présente au sein de l’industrie, et particulièrement au niveau des gestionnaires et stratèges, et si oui, 

comment ils réussissent à concilier la sous-culture du skate et les pratiques de gestion traditionnelles, qui pourraient 

sembler contradictoires à première vue. Tout au long de mon parcours académique dans le domaine de la gestion, 

c’est-à-dire les six dernières années, j’ai entendu dire que le but des entreprises commerciales est de faire de l’argent 

et de maximiser le rendement aux actionnaires. Tout au long de mon parcours dans la culture du skateboard, j’ai 

entendu dire que les corporations sont mauvaises et qu’il faut se battre pour supporter les compagnies qui sont là 

« pour les bonnes raisons », soit par passion et non pour faire de l’argent.  Alors comment se lancer en affaires ou 

persister à long terme dans une telle industrie?  

C’est ainsi que l’idée de ce mémoire est née.  
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INTRODUCTION	
	

« Corporations are digging their hands into what we make our lives out of. Our lives are skateboarding – we live it 

and we love it and it’s ours, and to have these companies come in and just throw a bunch of money at it and then get 

some advertising out of it is kind of bad. It seems bad, it feels bad a lot of times, because it’s not their blood and 

sweat that made skateboarding what it is – it’s ours. »   

-Ed Templeton, planchiste professionnel et fondateur de Toy Machine Skateboards (Lombard, 2010) 

 

	 La planche à roulettes (« skateboard » en anglais) est une activité dite extrême et alternative, caractérisée 

par une forte sous-culture traditionnellement réfractaire à la commercialisation (Beal, 1995) qui se distingue 

volontairement de la notion traditionnelle de « sport ». D’ordinaire, les gens qui pratiquent le skateboard ne font pas 

qu’adopter l’activité physique; ils adoptent également le mode de vie et la culture et s’y identifient personnellement 

(Rinehart, 2000).  Il est tout de même important de distinguer la pratique physique du skateboard, soit le fait de 

rouler et de faire des acrobaties avec sa planche, et la sous-culture du skateboard, incluant le style, la mode, le 

langage, et les significations et valeurs partagées (Donnelly, 2008). 

 Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons au volet commercial de cette activité, c’est-à-dire aux 

entreprises œuvrant dans l’industrie du skateboard, et plus précisément aux dirigeants d’entreprises. Nous avons 

choisi de nous attarder à la gestion de la contradiction apparente entre les valeurs partagées de la sous-culture du 

skateboard et celles du monde de la gestion par les gestionnaires et propriétaires d’entreprises dans l’industrie du 

skateboard en Amérique du Nord. Dans un contexte où le fait de vouloir faire de l’argent est considéré comme 

« selling out », dans une industrie où le mot d’ordre est « you can’t be in it for the money », comment les 

gestionnaires et entrepreneurs arrivent-ils à conserver leur légitimité et à bâtir et faire perdurer des entreprises de 

nature commerciale? 

 Pour répondre à cette question, nous avons construit ce mémoire en quatre chapitres.  

Le premier chapitre comporte une revue de la littérature en quatre volets portant respectivement sur la 

notion de sous-culture en sciences sociales, sur la résistance à la commercialisation au sein des sports alternatifs, sur 

l’histoire commerciale du skateboard, et sur la gestion dans le secteur des sports extrêmes. 

Le deuxième chapitre présente le cadre théorique et la méthodologie employée. Pour répondre à notre 

question de recherche, nous avons choisi de nous appuyer sur le cadre théorique discursif de changement 

organisationnel de Jian (2011), que nous avons modifié afin de l’adapter au contexte sectoriel de notre étude. Nous 

avons mené des entrevues semi-dirigées avec seize dirigeants d’entreprises commerciales dont l’activité principale 
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concerne la production, la distribution, la représentation ou la vente de planches à roulettes et de pièces et qui ont 

leur siège social en Amérique du Nord.  

Le troisième chapitre comporte la présentation des résultats. Nous commençons par présenter les deux 

grands Discours dominants dans l’industrie du skateboard qui ont émergé de nos données, soit le Discours sur le 

« style de vie » et celui sur « l’argent ». Puis, nous dépeignons trois profils discursifs qui représentent trois façons de 

comprendre, expliquer et agir en tant que gestionnaires dans cette industrie en regard de ces deux Discours 

dominants: les « Nostalgiques », les « Pragmatiques » et les « Promoteurs ». 

Nous terminons la rédaction de ce mémoire avec un quatrième chapitre qui comprend une discussion 

résumant les nouvelles connaissances que nous apportons en lien avec notre objet d’analyse, ainsi que quelques 

contributions théoriques et pistes pour la recherche future. 
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CHAPITRE	1	:	REVUE	DE	LA	LITTÉRATURE	
	

Afin de comprendre le point de vue des gestionnaires par rapport à leur industrie, et par rapport à la 

contradiction qui peut sembler forte entre la sous-culture des skateboarders et la mentalité entrepreneuriale classique, 

nous avons lancé nos recherches dans la littérature en commençant par relever les études en sciences sociales portant 

sur les sports extrêmes. Dans le cadre de ce mémoire, les sports extrêmes sont décrits comme « une collection 

éclectique de sports risqués, individuels et alternatifs tel que le skateboard, le snowboard, le BMX, le surf, le 

wakeboard et la motocross » (Bennett & Lachowetz, 2004). Plusieurs termes peuvent être utilisés pour les décrire : 

sports extrêmes, d’action, « lifestyle », alternatifs, post-modernes, post-industriels, pour n’en nommer que quelques-

uns.  Nos recherches à leur propos nous ont amené à construire notre revue de littérature en quatre volets, décrits 

précédemment. 

  

1.1.	LE	SKATEBOARD	:	UNE	PERSPECTIVE	SOUS-CULTURELLE	
	

	 Un thème récurrent dans la littérature en lien avec le skateboard est l’étude de sa sous-culture et des 

différentes formes de résistance qu’elle sous-tend. Cet intérêt tire sa source du Center for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS) de Birmingham qui, en employant une approche critique marxiste et les concepts d’hégémonie et de 

contre-hégémonie de Gramsci, ont tenté d’analyser et de comprendre les aspects sociaux et culturels de la 

domination, entre autres à travers les concepts de résistance et de lutte. Par contre, selon plusieurs auteurs dont 

Crosset et Beal (1997), les chercheurs de ce courant ont eu tendance à assumer plutôt qu’à démontrer le lien entre les 

sous-cultures et la culture et les valeurs dominantes. De plus, le lien a souvent été étudié par rapport à la musique et 

aux styles préconisés par les jeunes, mais le contexte sportif a été pratiquement absent des recherches à ce sujet 

jusqu’à tout récemment (Wheaton, 2007). 

En 1995, Beal a effectué la première recherche sur la sous-culture du skateboard. Elle a utilisé la théorie de 

l’hégémonie de Gramsci pour étudier le sport comme renforcement des idéologies dominantes et comme lieu de 

résistance. Elle a observé que de manière générale, la sous-culture du skateboard est caractérisée par un désintérêt, 

voir une dénigration des sports traditionnels et de la compétition d’élite, qu’elle interprète comme un refus de 

l’hégémonie. Un des sujets de résistance parmi le groupe de planchistes étudié concerne le capitalisme et la 

perception d’un agenda corporatif, qui doit être combattu, selon eux, par la coopération au sein de l’industrie. Les 

skateboarders font également la promotion de l’expression de soi à travers leur sport, et expriment une volonté de 

contrôle de l’essence du skateboard, ce qui, selon elle, est un obstacle à la commercialisation du sport. Beal conclut 

que dans une certaine mesure, les skateboarders réussissent à conserver un certain contrôle sur leur sport.  

Plus récemment, Donnelly (2008) a revisité l’étude de Beal (1995) en partant de l’idée que cette dernière 

comportait un biais relié à l’échantillonnage. Donnelly reproche à Beal de ne s’être attardée qu’aux planchistes soi-
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disant « cores », qui présentent les comportements et attitudes présentés ci-haut. Dans son texte « Alternative AND 

mainstream : revisiting the sociological analysis of skateboarding », Donnelly offre une vision qui, selon elle, est 

plus macroscopique sur la sous-culture du skateboard. Son étude offre deux contributions principales. D’une part, 

elle remet en question le fait que la planche à roulettes ait commencé à se commercialiser au cours des années 90, 

citant Brooke (1999) qui relève le fait que durant les années 70, il existait déjà des magazines, des vidéos, des 

compétitions et des organisations nationales et internationales de skateboard. D’autre part, elle remet en question la 

généralisation des résultats de Beal (1995, 1996). Donnelly parle plutôt « des » sous-cultures du skateboard, qui 

varient selon la situation géographique, les classes sociales, l’accès à l’équipement et aux sites liés à la pratique du 

sport, le niveau d’engagement, etc., en plus de considérer les différents styles, pratiques et orientations possibles du 

skateboard. Pour elle, les adeptes de planche à roulettes sont donc beaucoup plus hétéroclites que le laisse entendre 

Beal.  

 

Le concept de sous-culture est assez difficile à définir. Plusieurs définitions ont été élaborées depuis 

l’avènement de ce concept en 1945 (Lee, 1945). Par exemple, Donnelly (1980), dans le cadre de sa thèse de doctorat, 

a subdivisé la définition existante de Gordon (1947) en trois catégories distinctes. Selon elle, la sous-culture peut 

donc être définie de trois façons : 

1. En mettant l’emphase sur un segment précis de la population, par exemple lié à la classe sociale 

ou l’ethnie 

2. En mettant l’emphase sur un comportement ou un aspect déviant ou délinquant 

3. En étant définie de manière très neutre, telle que dans un glossaire ou dans un dictionnaire. 

Il peut être intéressant d’utiliser des définitions issues de la deuxième catégorie pour expliquer la (les) sous-

culture(s) du skateboard. À cet effet, Berger & Berger (1975), cité dans Young et Atkinson (2008), présentent la 

sous-culture comme étant une forme de détachement, et stipulent que le fait d’entrer dans un nouvel environnement 

sous-culturel nécessite inévitablement une restructuration des connaissances, valeurs et croyances déjà acquises pour 

les adapter à celles du groupe « déviant ». Cette définition est pertinente, mais puisque ce mémoire n’est pas de 

nature sociologique et ne cherche pas à étudier la (les) sous-culture(s) du skateboard spécifiquement, nous nous 

intéresserons plutôt à une définition de la troisième catégorie, assez formelle, qui propose qu’une sous-culture est 

constituée : 

« d’attitudes, de valeurs, de croyances et d’habitudes partagés par les membres d’un groupe ou d’une strate sociale, 

qui ont un effet déterminant sur eux en tant qu’individus, et qui sont significativement différents de la culture 

communément acceptée par la société [p. 609, traduction libre] » (Bullock & Stallybrass, 1979) 

À cet effet, il est possible de comprendre la pratique du skateboard et celle d’autres sports alternatifs (ou 

« lifestyle sports ») comme des sous-cultures distinctes, puisque chacun développe ses propres préférences 

athlétiques, ses propres styles, langages, modes, et valeurs et croyances partagées. De plus, il a été documenté à 
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plusieurs reprises que les rouli-planchistes, comme plusieurs autres groupes d’adeptes de sports alternatifs tels que le 

kitesurf, le ultimate frisbee, le BMX, le windsurf, présentent une résistance à la commercialisation de leur sport et 

aux valeurs des sports dits traditionnels.  

 

L’opposition à la commercialisation est donc un trait caractéristique relevé à plusieurs reprises dans la 

littérature en lien avec la sous-culture du skateboard. Donnelly (2008) l’a appuyé en donnant l’exemple de Nike SB. 

Selon elle, l’affiliation de Nike aux sports traditionnels tels que le basketball ou le baseball expliquerait ses 

difficultés à intégrer le marché du skateboard, jusqu’à tout récemment. L’opposition contre l’entrée de Nike dans 

l’industrie du skateboard vers la fin des années 90 s’est même concrétisée par une campagne publicitaire lancée par 

Consolidated Skateboards qui intitulait « Don’t Do It ». On y comprend la parodie du fameux slogan « Just Do It » 

de Nike (Jürgen & Schmid, 2008). Le combat de certains planchistes contre Nike est toujours d’actualité. Malgré 

deux tentatives infructueuses de l’entreprise de percer le marché, plusieurs observateurs remarquent aujourd’hui 

qu’elle a tout de même réussi à acquérir une certaine légitimité au sein de l’industrie du skateboard (Gomez, 2012; 

Jürgen & Schmid, 2008) en utilisant des stratégies plus « grassroots » comme commanditer des compétitions de 

skateboard, avoir une distribution limitée aux boutiques spécialisées et recruter ses employés au sein de l’industrie 

des sports extrêmes (Gomez, 2012).  Le point suivant continue sur la lancée de la résistance en présentant les études 

qui se sont attardées à cette opposition à la commercialisation de la part des adeptes de sports alternatifs. 

 

1.2.	LA	RÉSISTANCE	À	LA	COMMERCIALISATION	DES	SPORTS	ALTERNATIFS		
	

Les sports extrêmes sont dits alternatifs puisque tel que mentionné précédemment, leurs adeptes souhaitent 

volontairement se détacher de l’image des sportifs traditionnels. Malgré qu’ils ne se ressemblent pas tous, ils ont 

plusieurs caractéristiques communes, dont une volonté de contrôle direct des participants sur leur sport, un focus sur 

la performance individuelle dans un esprit moins compétitif que les sports traditionnels, et un rejet de l’implication 

des organisations sportives associées au courant dominant (Honea, 2014). Pour sa part, Rinehart (1998) les décrivait 

selon quatre caractéristiques : ils n’ont pas l’appui de toutes les audiences,  ils copient plusieurs éléments des sports 

traditionnels en y ajoutant une touche pour se différencier, ils ne se fient pas vraiment à la technologie, et ils 

impliquent un style de vie, une représentation artistique de soi.  

Les sports alternatifs sont de plus en plus populaires et commercialisés (Crissey, 1999). Un exemple récent 

et flagrant de ce phénomène est l’inclusion du BMX aux Jeux Olympiques d’été de Beijing en 2012, de la planche à 

neige « slopestyle » à ceux d’hiver de Sochi en 2014, et de la planche à roulettes comme sport d’essai aux Jeux de 

Tokyo en 2020. À partir du moment où ces sports, traditionnellement associés à une sous-culture rejetant l’idéologie 

sportive populaire et dominante, se retrouvent dans la sphère compétitive mondiale, ils sont désormais contraints à 
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s’organiser et à se structurer de plus en plus comme les sports populaires destinés au grand public, ce qui éveille une 

certaine tension au sein de l’industrie et des participants (Rinehart, 2000). 

À cet effet, plusieurs études ont mis en lumière ce dilemme qui habite les participants de sports alternatifs 

face à la commercialisation. Du côté du snowboard, Crissey (1999) a découvert que malgré la participation des 

athlètes aux X-Games d’hiver en 1999 et le fait qu’ils soient eux-mêmes commandités, ces derniers dénonçaient 

l’image très commerciale qu’ESPN véhiculait de leur sport. Cette attitude contradictoire des participants est 

également partagée chez les skateboarders professionnels (Kleinman, 2003). À ce propos, dans son livre, Honea 

(2009) suggère le concept de « mondes parallèles », où les participants d’une sous-culture continuent de renforcer et 

de s’associer aux valeurs originales de leur sous-culture même lorsqu’elles sont reprises et reconditionnées pour être 

congruentes à la culture sportive dominante par des corporations et les producteurs. 

Au niveau du BMX, Honea (2014) a étudié la perception des adeptes par rapport aux avantages et 

inconvénients de l’inclusion du BMX aux Jeux Olympiques. Ses résultats font ressortir les attitudes et perceptions 

opposées des participants quant à l’entrée du BMX sur la scène médiatique destinée au grand public. Certains croient 

qu’il s’agisse d’une bonne chose puisqu’une hausse de la visibilité risque d’augmenter l’acceptabilité sociale du sport 

et favoriser l’émergence de nouvelles compagnies et la construction de nouveaux parcs, tandis que d’autres craignent 

que le BMX perde son essence (« its true form ») en étant pris trop au sérieux, et qu’il en résulte un contrôle de plus 

en plus externe et corporatif de leur sport. Rinehart et Grenfell (2002) se sont également intéressés au cas du BMX et 

ont étudié la différence entre l’expérience des participants lorsqu’ils pratiquaient leur sport dans un endroit qu’ils 

avaient fabriqué eux-mêmes en opposition à la pratique dans un parc conçu à cet effet. Les chercheurs ont trouvé que 

les participants préféraient les obstacles qu’ils fabriquaient eux-mêmes parce qu’ils étaient plus représentatifs de la 

« vraie » forme du sport et qu’ils incarnaient les valeurs mises de l’avant dans leur sport, soit entre autres le contrôle 

et l’informalité. 

Même au niveau des médias spécialisés, on retrouve une certaine forme de contradiction interne. Dans son 

analyse sémiotique du magazine Transworld Skateboarding, Ryu (2005) a découvert que le périodique, possédé par 

la corporation TEN : The Enthusiast Network, mais tout de même jugé légitime par les skateboarders, « exprimait, 

dans ses publications, tant un sentiment de résistance issu de la sous-culture que l’influence de la culture populaire 

et grand public sur les skateboarders [traduction libre] » (Ryu, 2005). 

Au niveau du skateboard spécifiquement, selon Rinehart (2008), l’avènement des X-Games en 1995 fut le 

premier réel lien entre le skateboard et le grand public. C’est à ce moment que le concept de « sport extrême » fut 

marchandisé et offert au grand public comme divertissement, et le skateboard s’est inséré, un peu contre son gré, 

dans cette vague de commercialisation avec d’autres sports alternatifs tels que le BMX, le patin à roues alignées et le 

snowboard. En effet, pour satisfaire les exigences des diffuseurs et du public, l’industrie du skateboard a dû aligner 

quelque peu son « Ethos » aux valeurs des sports traditionnels et commercialisés. De tous les sports affiliés aux X-

Games, c’est le skateboard qui a présenté le plus de résistance à la cooptation orchestrée par l’organisation des X-

Games. Rinehart explique cette opposition par l’histoire du skateboard et le fait que les skateboarders soient 
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profondément ancrés dans une idéologie de résistance puisque l’essence du skateboard réside dans le fait d’être 

« externe » à la société, d’être marginal. 

 Évidemment, la volonté des participants des sports alternatifs de préserver le contrôle et l’authenticité de 

leurs sports et la volonté du monde corporatif de les présenter au grand public en les commercialisant a créé des 

dynamiques conflictuelles entre les deux parties (Honea, 2004). L’affrontement entre les adeptes et les forces 

commerciales et populaires, incarnées par des organisations telles qu’ESPN et IOC, n’est pas simplement à propos 

du contrôle et de l’organisation des sports alternatifs, mais également à propos du contrôle et du maintien de leur 

essence propre (Rinehart, 2000).  

 

Il est important de noter que la plupart des études en sciences sociales qui portent sur les sports extrêmes se 

sont concentrées strictement sur les noyaux de participants les plus dévoués et représentant le plus fidèlement 

l’image véhiculée par les sports extrêmes, laissant de côté tout un groupe de participants moins reconnus, 

communément appelés les « posers » et les « wannabes ». Ces derniers peuvent soit pratiquer un sport alternatif sans 

être plongés dans sa sous-culture, et/ou contribuer au marché et à l’industrie sans pratiquer, seulement en adoptant le 

style de vie à travers la mode. Selon Donnelly (2008), les études en sciences sociales tendent à les laisser de côté afin 

de véhiculer une image plus homogène de la sous-culture des sports alternatifs en terme de valeurs, pratiques, 

philosophie et motivation.  

 

1.3.	L’HISTOIRE	COMMERCIALE	DE	L’INDUSTRIE	DU	SKATEBOARD		
	

Alors que plusieurs auteurs se sont intéressés à l’histoire du skateboard, son origine exacte est toujours matière à 

discussion. Selon Brooke (1999), certains témoins disent avoir connu une forme primitive de skateboard au début des 

années 1900. Cependant, la plupart des sources s’entend pour dire que l’origine du skateboard provient de jeunes qui 

auraient piraté des patins à roulettes 2X4 ou des trottinettes pour fixer les roues avec les essieux sur une planche de 

bois autour des années 50 (Davidson, 1976).  

Une chose est certaine, le premier « Roller Derby Skateboard » a été mis sur le marché en 1959 en Californie. 

Le produit fut rapidement adopté par plusieurs surfers du Sud de la Californie au début des années 60, qui trouvaient 

qu’il s’agissait d’un bon substitut à leur sport lorsque les vagues n’étaient pas au rendez-vous. Par ailleurs, Booth 

(1994) note que le skateboard fut, dès son invention, teinté de l’image négative du surf, à l’époque perçu par la masse 

comme un sport pratiqué par des « hippies aux cheveux longs avec des problèmes de drogues ». En 1962, le premier 

magasin de skateboard, Val Surf, a ouvert ses portes à North Hollywood, en Californie. 

En 1963, Larry Stevenson, éditeur de la revue Surf Guide, a créé la compagnie Makaha Skateboards et a 

commencé à promouvoir le skateboard de manière plus intensive. À l’époque, le coût de production d’un skateboard 



	 22	

complet était de 7,77$ et le prix de détail, de 12,95$. Afin de promouvoir son entreprise, Stevenson a formé une 

équipe (un « team ») et a organisé la première compétition de skateboard la même année à Hermosa, en Californie. 

La compagnie fut un réel succès dès sa première année, vendant jusqu’à 10 000 skateboards par jour. De 1963 à 

1965, l’entreprise a vendu pour 4 millions de dollars de planches (Brooke, 1999). Ceci a incité la création de deux 

autres compagnies l’année suivante, soit Hobie Skateboard Brand et FibreFlex Skateboards en 1964. En 1965, le 

premier magazine dédié au skateboard spécifiquement, le Quarterly Skateboarder, fut créé, et la chaîne télévisée 

ABC a médiatisé la première édition d’un championnat national de skateboard.  

Malheureusement pour l’industrie, en 1965, le skateboard fut banni de plusieurs villes américaines suite à une 

annonce de la California Medical Association qui a étiqueté le skateboard comme une « nouvelle menace 

médicale ». La police allait jusqu’à confisquer les planches. La compagnie Makaha a subi d’énormes pertes, soit 

jusqu’à 75 000 annulations de commandes par jour. Stevenson s’est réorienté vers le surf, et en 1966, l’industrie du 

skateboard avait pratiquement disparu. 

Pendant ce temps, quelques innovations importantes furent pensées et développées hors des projecteurs. Entre 

autres, Stevenson a développé une planche avec une forme concave à l’arrière (un « kicktail »), qu’il a fait breveté en 

1969. En 1965, Hobie Alter, qui a commercialisé une ligne de planches en fibre de verre et le premier modèle 

d’essieux (communément appelés des « trucks »), a approché la compagnie American Latex, qui venait d’inventer 

une sorte de roues en uréthane. L’uréthane est un matériau beaucoup moins glissant que l’argile, donc l’idée fut 

retenue mais non commercialisée puisque le prix des roues allait faire doubler le prix du skateboard complet. 

En 1973, l’intérêt commercial pour le skateboard fut relancé par la mise en marché de la roue en uréthane par 

Frank Nasworthy et sa compagnie Cadillac Wheels. Brooke (1999) explique que plusieurs compagnies telles 

qu’Independant Trucks, Bennett et Tracker Trucks ont commencé à commercialiser des essieux spécifiquement 

conçus pour le skateboard. La compagnie de souliers Vans a commercialisé son fameux soulier « Era » en 1975, 

développé en collaboration avec Tony Alva et Stacy Perralta, deux planchistes professionnels de l’époque. Plusieurs 

parcs destinés à la pratique de la planche à roulettes furent construits au courant des années 70. La première entrée 

d’une entreprise externe à l’industrie fut celle de Pepsi en 1977. L’entreprise de boisson a commandité plusieurs 

planchistes de 1977 à 1981.  Elle a même formé une équipe qui se nommait « Orange County Pepsi Pro Skateboard 

Team » (Brooke, 1999). Enfin, vers la fin de l’année 1977, Alan Gelfand, un jeune planchiste de 13 ans, a inventé la 

première manœuvre aérienne en skateboard, le « Ollie ». L’invention du « Ollie » a complètement révolutionné la 

manière de concevoir la pratique du skateboard et a engendré la naissance de toutes les autres manœuvres que nous 

connaissons aujourd’hui (Brooke, 1999). 

Vers la fin des années 70, l’industrie du skateboard a connu une baisse causée par des préoccupations de sécurité 

de la part des autorités qui ont fait augmenter significativement le coût des assurances pour les parcs. Plusieurs parcs 

ont dû fermer leurs portes ou être carrément démolis. Selon Beal (1995), cela pourrait entre autres être dû au fait que 

le skateboard a commencé à être fortement associé au mouvement le plus nihiliste et contre-culturel d’après-guerre, 
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celui des punks. Ce faisant, plusieurs parents ont commencé à refuser que leurs enfants pratiquent la planche à 

roulettes, ce qui a engendré le deuxième déclin du skateboard. 

Puis, au début des années 80, c’est la renaissance du skateboard. En 1981, la National Skateboarding 

Association (NSA) fut créée. Il est pertinent de noter que la NSA fut fondée par Frank Hawk, père du skateboarder 

le plus connu de nos jours, Tony Hawk, qui voulait que son fils, passionné de skateboard, puisse pratiquer son sport 

favori dans un environnement légitime. Pour ce faire, la NSA fut financée par les Boy Scout of America, une 

organisation scout très conservatrice et reconnue, ce qui aida fortement à redorer l’image du skateboard et à redonner 

confiance aux parents, qui ont recommencé à acheter des planches à leurs enfants (Beal, 1995). Dans un autre ordre 

d’idées, le premier numéro de l’emblématique Thrasher Magazine fut publié afin de fournir une source d’information 

aux adeptes « cores » de skateboard. Une douzaine de compagnies de skateboard ont émergé au début des années 80, 

mais les trois plus grandes étaient Powell Peralta, Vision/Sims et Santa Cruz (Brooke, 1999). Au niveau des souliers 

spécifiquement destinés à la pratique du skateboard, Airwalk, Vans et Vision se séparaient le marché. En 1988, deux 

planchistes professionnels, Steve Rocco et Rodney Mullen, ont quitté leurs commanditaires respectifs pour fonder 

leur propre compagnie de planches: World Industries. Cela a engendré, au courant des années 90, la création d’une 

foule d’entreprises possédées par des planchistes, telles que Alien Workshop, Foundation, New Deal, Toy Machine, 

Zoo York, Birdhouse, Shorty’s et Girl Skateboards. La popularité du skateboard a également grandi grâce à la mise 

en scène d’un skateboard du futur (« Hoverboard ») dans le film Back to the future Part II en 1989. 

En 1991, une récession a frappé l’économie américaine, et l’industrie du skateboard a également connu son lot 

de difficultés suite à l’apparition du patin à roues alignées. Néanmoins, en 1995, ESPN a organisé et télédiffusé la 

première édition de « The eXtreme Games », nommé « The X-Games » pour les éditions subséquentes. Il s’agissait 

de la première compétition mondiale de sports alternatifs télédiffusée massivement. Dès lors, les médias et les forces 

commerciales externes à l’industrie déjà en place ont commencé à s’intéresser plus sérieusement au skateboard.  

Dans son livre « The concrete wave : The history of skateboarding », Brooke (1999) décortique l’histoire du 

skateboard en quatre vagues, la dernière allant de 1993 à « aujourd’hui » (1999). Gomez (2012) suggère l’avènement 

d’une cinquième vague depuis la sortie de livre de Brooke. Un bon exemple de ce phénomène est la sortie du jeu 

vidéo Tony Hawk Pro Skater 1 en 1999. Suite à la sortie du jeu, qui a d’ailleurs connu plusieurs versions 

subséquentes grâce à sa popularité, le skateboard a connu le plus grand essor de son histoire. C’est en 2002 que le 

skateboard a compté le plus d’adeptes répertoriés aux États-Unis selon le Financial Times (2012). Cela a amené une 

vague de consolidation de l’industrie et l’entrée de gros joueurs dans l’industrie, dont Nike. Après une première 

tentative infructueuse de pénétrer le marché du skateboard en 1997, Nike a utilisé une stratégie plus « grassroot » en 

2002, en développant une ligne de produit spécifiquement destinée au skateboard : Nike SB. L’entreprise a ensuite 

commandité Paul Rodriguez, un professionnel, et a choisi de vendre sa ligne de souliers de skateboard uniquement 

dans les magasins spécialisés. Ces choix stratégiques ont valu à l’entreprise, au fil des années, une légitimité 

croissante auprès des planchistes  (Gomez, 2012). Au niveau des compagnies multinationales possédées par des 

planchistes, plusieurs d’entre elles ont été vendues (World Industries, Vans, DC, Element, etc.), et d’autres se sont 

regroupées sous la forme de grands distributeurs globaux. 
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En 2010, Rob Dyrdek, ancien planchiste professionnel et tête d’affiche des émissions américaines Rob Dyrdek’s 

Fantasy Factory  et Rob and Big à MTV, a développé un nouveau concept compétitif sous forme de « ligue » de 

skateboard, le « Street League Skateboarding » (SLS). Les planchistes qui désirent faire partie de la ligue doivent 

signer un contrat d’exclusivité et refuser de participer à certaines autres compétitions. Le premier prix de chaque 

événement SLS s’élève à quelque 200 000 USD (SLS, s.d.). Street League Skateboarding est en train de 

révolutionner et, dans une certaine mesure, de standardiser la pratique du skateboard en utilisant un système de 

pointage unique pour noter les participants. Par ailleurs, le skateboard deviendra une nouvelle discipline aux Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020 (Wisenthan, 2015), ce qui ne plaît évidemment pas à tous les participants. 

 

1.4.	LES	SPORTS	ALTERNATIFS	ET	LA	GESTION	
	

Finalement, en ce qui a trait aux études orientées vers les domaines de la gestion en lien avec les sports 

alternatifs, il est important de constater que peu d’études ont porté un regard managérial sur ces industries, 

spécialement en ce qui a trait au skateboard, et encore plus spécialement en ce qui a trait aux gestionnaires eux-

mêmes. 

Au niveau de la légitimité des entreprises, Gomez (2012) a sondé 345 skateboarders et en a conclu que le 

critère le plus important pour juger de la légitimité d’une entreprise dans l’industrie du skateboard est que les 

produits se retrouvent chez les détaillants spécialisés locaux (les « skateshops »). Ensuite, en ordre décroissant 

d’importance, il est aussi jugé utile, pour être authentique, que l’entreprise publie des photos et des capsules vidéos 

sur son site internet, qu’elle soit possédée et gérée par des skateboarders, qu’elle produise des vidéos de skateboard 

de type long métrage, qu’elle commandite de bons planchistes inspirants, qu’elle commandite des évènements 

locaux, qu’elle ait une bonne équipe de professionnels et d’amateurs, que son site internet soit attrayant, qu’elle 

achète de la publicité dans les magazines de skateboard, qu’elle achète de la publicité sur les sites d’information 

reliés au skateboard, qu’elle commandite les grands évènements tels que les X-Games et le Maloof Money Cup, et 

finalement, que ses fils d’actualité sur les réseaux sociaux soient bien entretenus. Certains répondants ont également 

mentionné que le cas de Nike était « différent », et que selon eux, l’entreprise devait redonner davantage à la 

communauté pour être perçue comme légitime. 

 Pour sa part, Rinehart (2000) a identifié cinq niveaux de légitimité pour les entreprises dans le milieu des 

sports extrêmes, dont le skateboard. Les entreprises les plus légitimes sont celles qui ont été fondées ou qui 

appartiennent à un athlète du sport. Les deuxièmes sont les entreprises qui manufacturent des biens directement pour 

le sport, mais qui ont une image corporative. Les troisièmes sont les corporations qui achètent des plus petites 

entreprises originales. En quatrième position, on retrouve les entreprises qui sont largement dans l’industrie des 

sports, mais pas spécifiquement dans l’industrie des sports extrêmes. On peut penser à Nike pour ce quatrième 

groupe. Finalement, les compagnies les moins légitimes dans l’industrie des sports extrêmes sont les entreprises dont 

le produit n’a rien à voir avec le sport, mais qui s’approprient une image « extrême ». Pour ce dernier groupe, 
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Rinehart donne l’exemple de Mountain Dew. Les entreprises de boissons énergisantes telles que Redbull et Monster 

pourraient avoir modifié la donne.  

 

En ce qui a trait aux gens qui travaillent dans l’industrie des sports d’action, dans son étude, Giannoulakis 

(2015) s’est intéressé à la notion d’authenticité des entreprises issues des sports d’action, mais plus précisément 

celles qui visent de nouveaux marchés à travers l’expansion de leurs activités. Via une étude de cas descriptive d’une 

entreprise privée et à l’aide d’entrevues menées auprès de plusieurs employés, le chercheur a déconstruit les notions 

de « vraie identité » et d’ « authenticité » en cinq propriétés inspirées de Gilmore & Pine (2007): l’essence de 

l’entreprise, la nature de son offre, son héritage, ses objectifs et ses valeurs. Sans étaler tous les résultats de son 

étude,  il est intéressant de noter que le chercheur a remarqué que les employés qui étaient dans l’entreprise depuis 

plus longtemps avaient tendance à être plus réticents face à l’expansion de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, 

alors que les employés les plus récemment plongés dans l’industrie des sports alternatifs avaient tendance à être 

plutôt en faveur du changement vers l’expansion. 

Une autre étude récente s’est intéressée aux notions d’identité et de motivation des propriétaires de 

boutiques indépendantes dans le domaine des sports extrêmes, dont le skateboard. Pittsinger (2015) a découvert, 

grâce à une méthode de recherche qualitative, que les propriétaires de ce type d’entreprises s’identifient plus à leur 

rôle de planchiste (surfer, skateboarder ou snowboarder) qu’à leur rôle de gestionnaire. De plus, leurs motivations à 

démarrer une entreprise dans ces domaines sont majoritairement dues à leur passion pour le mode de vie que les 

sports extrêmes sous-tendent que dues à l’appât du gain monétaire, comme le prédisait la littérature. 

 

Au niveau des caractéristiques de l’industrie du skateboard, une seule étude a été répertoriée dans la 

littérature. Il s’agit d’une étude effectuée en Australie, qui note six caractéristiques spécifiques de l’industrie du 

skateboard : un manque d’organisation formelle, très peu de réglementation au niveau du secteur,  un chevauchement 

des rôles de participant, de gestionnaire et de développeur de programmes, une industrie très indépendante du 

gouvernement pour sa survie, un environnement très attrayant pour les entrepreneurs et la présence d’opportunités de 

produits connexes reliés au mode de vie, tels que des vêtements, de la musique, des jeux vidéos, etc. (Kellett & 

Russell, 2009). Selon ces auteurs, le « côté fournisseur » du skateboard, et plus globalement de tous les sports 

alternatifs, serait bien différent de celui des sports traditionnels, qui sont beaucoup plus structurés et dont les gens qui 

sont en poste de gestion sont des professionnels de la gestion plutôt que des participants. 

 

Finalement, une étude intéressante a été réalisée très récemment sur les discours dans l’industrie du 

skateboard. Nissilä (2017) a fait une analyse critique du discours des consommateurs dans le domaine du skateboard 

par rapport à la légitimité des organisations. Il a recuelli le discours de plusieurs participants à travers leurs 
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commentaires sur trois médias en ligne et en a ressorti cinq discours principaux des consommateurs au sujet de la 

commercialisation et de la légitimité des organisations dans ce contexte:  

 

1. Le discours sur la protection de la sous-culture  

Ce discours tire sa source de la sous-culture du skateboard telle qu’elle est dépeinte dans la littérature. La 

prémisse est que les planchistes doivent garder le contrôle de leur culture et des processus commerciaux qui y sont 

associés. Pour cette raison, les acteurs et organisations associés à la culture dominante sont présentés comme une 

menace pour la sous-culture. Il est donc supposé que les corporations sont illégitimes, car leurs objectifs sont 

contraires à l’idéologie de la sous-culture du skateboard. Elles sont une menace à la préservation des traditions, alors 

que les organisations qui sont qualifiées de « cores » sont intégrées au discours en tant qu’acteurs fondamentaux qui 

s’inscrivent dans l’idéologie traditionnelle de la sous-culture. Elles sont automatiquement considérées comme 

légitimes. Voici un exemple d’échanges sur un article en ligne intitulé « How corporations are changing 

skateboarding and why it matters » sur le site internet JenkemMag, cité par Nissilä, qui incarne bien le discours sur 

la protection de la sous-culture selon l’auteur, et explique la différence entre les corporations externes et les 

entreprises « cores » selon deux consommateurs : 

 

« Commentaire 1 : if you skate vans shoes then shut the fuck up. they are as corporate as nike and adidas. » (meep, 

JenkkemMag, 2012, cité par Nissilä, 2017)  

« Commentaire 2 : oh really? I didn’t know that Nike and Adidas were the people to make the first skate shoe ever. 

There is a difference between being a larger successful brand who gives back to skateboarding and doesn’t take 

advantage just for a payday, and company’s that start in athletics and see that skateboarding is a thriving industry 

ripe with profit opportunities and swoop in. Just because they aren’t struggling in a basement doesn’t mean they 

aren’t there for skateboarding. » (Kyle McVey, Jenkemmag, 2012, cité par Nissilä, 2017)  

 

 Selon Nissilä, les thèmes centraux de ce discours sont la légitimité des gestionnaires, l’engagement des 

entreprises dans la communauté du skateboard, les affiliations entre les planchistes professionnels et les entreprises 

et l’objectif des pratiques commerciales. 
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2. Le discours du raisonnement économique 

Ce discours est ancré dans le discours social de l’économie de marché. La commercialisation du skateboard 

est présentée simplement comme le développement inévitable d’une industrie. Les significations culturelles et 

morales des organisations sont ignorées, et la légitimité est basée sur la façon dont les entreprises répondent à la 

demande du marché et réussissent par rapport à la compétition. Dans ce discours, le skateboard est un domaine parmi 

d'autres, et non une sous-culture. Les principaux thèmes abordés sont de nature économique, entre autres, la 

commercialisation et le sport, les réalités commerciales et les affaires. Pour illustrer ce discours, Nissilä cite une 

entrevue de David Torgerson, un planchiste professionnel, sur le site internet JenkemMag : 

« So for me, as a professional skateboarder, you have to change too. You actually feel like an athlete at times. You 

can’t be the bitter guy and just talk about how it used to be. You kinda have to swallow your pride, accept it, and at 

the same time kinda go along with it. Especially as a professional skateboarder, you only do it for so long. That 

means, if you’re gonna do this contest, then fuck it, do it.  

Whatever used to not be cool, do it anyways – you’ll probably end up being happier and have more fun skating if you 

just accept the fact and take advantage of whatever you are given. Instead of just being like, “oh Redbull sucks, 

that’s a stupid sponsor.” But you know what? They will probably send you on trips, you will have fun and you will 

get paid for it. At least that’s what changed for me when I was a kid coming up, till now. » (Davis Torgerson, 

Jenkemmag, 2015, cité par Nissilä, 2017)  

 

3. Le discours sur l’adaptation aux corporations  

 Dans le discours sur l'adaptation aux corporations présenté par Nissilä, les grandes entreprises 

corporatives et la culture du skateboard ne sont pas considérées comme des phénomènes fondamentalement en 

opposition. L'hypothèse de base est que les corporations peuvent avoir une influence positive sur la sous-culture du 

skateboard. Les grandes entreprises ne sont pas perçues comme contrôlant les planchistes ; on considère plutôt que 

les planchistes ont l'occasion d'influencer les décisions des corporations pour les aligner à leurs objectifs. La 

différence avec le discours économique précédent est que dans le cadre de ce discours-ci, les organisations sont 

considérées comme des acteurs politiques et leur légitimité a une dimension morale. Les thèmes clés de ce discours 

sont le soutien à la sous-culture, au skateboard et au développement technologique. À partir d’un article intitulé 

« What do the kids think of skateboarding in the Olympics », Nissilä cite un participant qui démontre bien ce point : 

 

« I think its great when a company like Nike builds a skateparks, and sponsors hundereds of kids around the world 

with free shoes. Just because the count points in streetleague, doesnt mean you would have to do so. » (sk8lama, 

Jenkemmag, 2012, cité par Nissilä, 2017)  
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4. Le discours sur la promotion 

Le discours sur la promotion est plus discret. Au niveau de la légitimité des organisations, il s’agit d’un 

discours relayé par les participants qui le mobilisent pour s’identifier personnellement à des entreprises en regard de 

leurs produits ou de leur image de marque. Ici, il ne s’agit plus de juger de la légitimité des organisations, mais ce 

que les marques représentent pour eux personnellement. Ce discours est particulièrement pertinent dans le contexte 

du skateboard, où le modèle professionnel est fortement associé aux marques. 

« What does Polar add to skating?  

...It’s about basic skating, good speed and stuff that you get stoked from watching. It’s hard to really put a word on 

what it is that is special about what we do. But I do think it is unique. I think we’re doing something genuine: The 

graphics, the riders; everything. I really do think the company stands out. It’s simple. That’s one of the things I like 

about it: It’s accessible. (Hjalte Halberg Kingpinmag, 2013, cité par Nissilä, 2017)  

 

5. Le discours de l’indifférence  

Dans le discours de l’indifférence, le débat politisé sur le rôle des organisations dans la sous-culture du 

skateboard est considéré comme non pertinent. Les thèmes clés des autres discours sont ignorés et/ou discrédités. 

L’objectif est de faire taire la discussion sur les effets des organisations sur la sous-culture du skateboard. 

« i have tons of nikes and all i know is i’m sleeping just fine tonight. stay mad. buy what you like with YOUR money, 

who gives a shit. » (mustard, JenkemMag, 2012, cité par Nissilä, 2017)  

« Big companies aren’t so bad, core companies can be assholes too. Who cares so long as you skate with friends and 

have a great time. Companies come and go, skating still remains. » (popé, JenkemMag, 2012, cité par Nissilä, 2017) 

 

L’étude de Nissilä clôt notre revue de littérature. Nous avons choisi de terminer avec celle-ci puisqu’elle est 

la plus semblable à notre étude. Par contre, comme la majorité des autres études, celle de Nissilä porte sur les adeptes 

du skateboard et non sur les gestionnaires. Elle est tout de même particulièrement pertinente pour notre recherche 

puisqu’elle témoigne de la diversité des discours entourant la commercialisation du skateboard.	  
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1.5.	UN	PHÉNOMÈNE	PEU	ÉTUDIÉ	
	

À la lumière de la revue de littérature, trois constats émergent : 

Premièrement, la littérature focalisant sur les sports alternatifs a souvent été abordée sous un angle 

sociologique, ethnographique ou anthropologique. Elle est donc très axée sur les participants et sur leurs 

comportements au sein de la sous-culture les englobant. Peu d’études portent sur la gestion dans les industries de 

sports extrêmes. De plus, le peu de littérature en gestion en lien avec les sports alternatifs qui a été publiée relève soit 

du domaine du marketing (Crissey, 1999; Giannoulakis, 2015; Gomez, 2012; Schwarzenberger & Hyde, 2013) ou 

offre un survol de certaines caractéristiques distinctives des industries de sports alternatifs, dont le skateboard 

(Kellett & Russell, 2009; Rinehart, 1999). À notre connaissance, une seule étude porte spécifiquement sur les 

dirigeants dans le domaine des sports extrêmes. Il s’agit de l’étude de Giannoulakis que nous avons présenté dans la 

revue de littérature. Par contre, elle est issue du domaine de la philosophie, porte sur les propriétaires de boutiques 

uniquement, et s’intéressait plutôt à leur identité et à leurs motivations à se lancer en affaires dans ce domaine qu’à 

leur gestion. Le premier constat concerne donc la rareté des études en gestion sur les sports extrêmes. Le cas du 

skateboard est d’autant plus intéressant à creuser en ce sens puisque parmi ses homologues, il est un des seuls à 

présenter, encore aujourd’hui, une forte résistance à l’institutionnalisation et à la commercialisation de masse.  

Deuxièmement, à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à la façon dont les gestionnaires, tous 

sports extrêmes confondus, expliquent, vivent et gèrent leurs entreprises à la lumière du chevauchement entre les 

rôles de gestionnaire et de participant. L’étude de Nissilä (2017) s’est intéressée au discours et à la notion de 

légitimité des organisations et discute de la résistance à la commercialisation dans l’industrie, mais à travers le 

discours des consommateurs et non des gestionnaires. Notre étude cherche plutôt à comprendre comment les 

gestionnaires perçoivent et expliquent le contexte de changement dans leur industrie et la gestion de leurs entreprises 

en regard de leur double rôle de gestionnaire et participant à la sous-culture du skateboard, traditionnellement contre-

hégémonique et surtout très concernée par la notion de « selling out » dans ce contexte de commercialisation 

(Beverland, Farrelly, & Quester, 2010). 

 

La revue de littérature nous a permis de mettre en évidence des caractéristiques de la (des) sous-culture(s) 

du skateboard, ainsi que de son industrie. Elle nous a amené à poser plusieurs questions plus précises à partir de 

notre question de départ: 

1. Est-ce que le chevauchement des rôles de gestionnaire et d’adepte du skateboard dans l’industrie a un 

impact sur les pratiques de gestion et sur les stratégies des entreprises? 

2. Est-ce que le concept ou l’image d’entreprise « core » est simplement un positionnement marketing ou est-

ce qu’il sous-tend des stratégies et des pratiques particulières? 
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3. Existe-t-il une contradiction ressentie par les gestionnaires entre les valeurs prônées par la sous-culture du 

skateboard et la participation à l’institutionnalisation de ce dernier via le développement commercial de 

l’industrie, et si oui, comment la gèrent-ils? 

 

Effectivement, malgré sa sous-culture fondatrice forte qui ralenti la marchandisation du sport (Beal, 1995), 

l’industrie du skateboard se voit tirée de plus en plus vers le grand public. La croissance, la popularité et les forces 

commerciales poussent les acteurs d’une industrie autrefois considérée comme marginale à modifier leurs stratégies 

et leurs modèles d’affaires pour réagir à cette nouvelle dynamique industrielle.   

Dans le cadre de ce mémoire, nous tenterons de comprendre et d’analyser le point de vue des gestionnaires 

œuvrant dans cette industrie par rapport à la sous-culture, à la marchandisation du sport et aux caractéristiques et 

dynamiques de l’industrie plus globalement dans le but de répondre à la question de recherche suivante : Comment 

les gestionnaires dans l’industrie du skateboard en Amérique du Nord gèrent-ils la contradiction apparente 
entre la (les) sous-culture(s) du skateboard et le monde de la gestion?  

La contradiction peut être ou ne pas être ressentie par les gestionnaires. Dans les deux cas, il sera de mise de 

comprendre pourquoi en analysant les discours mobilisés par les répondants, ainsi que le lien entre eux. Le cadre 

théorique utilisé sera donc de nature discursive et critique afin d’étudier comment les deux réalités sont traduites en 

discours, de manière conflictuelle ou non, dans les stratégies et pratiques telles que construites discursivement par les 

gestionnaires. 

La question est pertinente, puisqu’il est évident à la lumière de la revue de littérature qu’il existe une 

panoplie d’adeptes du skateboard qui sont réfractaires à la commercialisation de leur sport. Cependant, les 

participants n’ont pas, contrairement aux dirigeants dans l’industrie, à gérer le paradoxe entre cette mentalité qui 

frôle l’anti-capitalisme et les réalités quotidiennes de la gestion.  

Notre question de recherche répond aussi partiellement à une proposition lancée par Giannoulakis (2015) 

qui, suite à son étude de cas, suggérait une étude similaire à la sienne, mais multi-entreprises pour mieux comprendre 

la notion d’authenticité des marques dans l’industrie des sports d’action, par soucis de généralisation. En choisissant 

seize entreprises différentes dans l’industrie du skateboard, nous croyons pouvoir répondre en partie à cet appel à 

faire des études ayant un potentiel de généralisation. Par contre, le focus de notre étude est différent de celui de 

Giannoulakis. Au lieu de mettre l’emphase sur la notion d’authenticité des marques dans une industrie en phase de 

commercialisation telle que perçue par les membres du secteur, nous nous intéresserons à la façon dont les 

gestionnaires et preneurs de décisions eux-mêmes voient et gèrent ce changement vers la commercialisation dans 

leur environnement et au sein de leur entreprise. 
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CHAPITRE	2	:	CADRE	CONCEPTUEL	ET	MÉTHODOLOGIE	
 

2.1.	CADRE	CONCEPTUEL	DISCURSIF	CRITIQUE	
	

2.1.1.	L’ANALYSE	DU	DISCOURS	EN	SCIENCES	SOCIALES		
 

 L’étude du discours s’ancre dans une vision constructiviste du monde et analyse le lien entre le langage et 

le monde social (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). Le constructivisme social est un courant de la sociologie qui 

conçoit les phénomènes sociaux comme « construits », c’est-à-dire qu’ils sont historiquement situés et transformés 

en traditions, et non pris pour acquis. On s’intéresse donc à leur formation plutôt qu’à leurs caractéristiques. 

 

 Alors que l’analyse du discours est souvent utilisée comme une méthodologie de recherche, l’approche 

discursive comme cadre conceptuel consiste à comprendre le langage non pas seulement comme une manière 

d’échanger de l’information, mais également comme une façon de construire les réalités sociales et 

organisationnelles (Dandridge, Mitroff, & Joyce, 1980). Sous cette lentille, le langage construit les identités, les 

relations entre les personnes et les systèmes de connaissances et de croyances. L’approche discursive est utilisée pour 

comprendre les éléments linguistiques liés à la construction sociale d’un phénomène, et est de plus en plus populaire 

au sein des chercheurs en gestion (Vaara, Kleymann, & Seristo, 2004), et aussi spécifiquement en stratégie 

d’entreprise (Phillips, Sewell, & Jaynes, 2008).  

 Selon Phillips & Oswick  (2012), il existe quatre approches dominantes pour analyser le discours; 

l’analyse de conversations, l’analyse narrative, l’analyse du discours Foucauldien et l’analyse critique du discours 

(« critical discourse analysis »). Toutes ces méthodes cherchent ultimement à explorer comment les organisations, 

les industries et leur environnement sont créés et maintenus à travers le discours. Dans le cadre de ce mémoire, 

l’analyse critique du discours s’est avérée comme l’approche discursive la plus alignée avec nos objectifs de 

recherche. Les deux prochaines sections expliquent pourquoi. 

 

	
2.1.2.	L’APPROCHE	DISCURSIVE	EN	STRATÉGIE	D’ENTREPRISE	
 

 Comme une importante part de l’activité stratégique passe par la parole (réunions, discours, etc) et l’écrit 

(plans d’affaires, rapport d’activités, etc.), la stratégie est un domaine de recherche dans lequel il est pertinent 

d’utiliser une approche discursive. Selon Phillips, Sewell et Jaynes (2008), il existe actuellement trois approches qui 

mobilisent le discours par rapport à la stratégie.  
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La première mobilise le discours au niveau du contexte social. Dans cette perspective qu’ils qualifient de 

macroscopique, la stratégie peut être perçue comme un système de sens commun, où l’on s’intéresse aux logiques 

dominantes des organisations. Prahalad et Bettis (1986) définissent ce concept comme « une mentalité, une façon de 

voir le monde, une conceptualisation de la gestion et des outils stratégiques utilisés pour atteindre ses objectifs et 

prendre des décisions en organisations [p.490, traduction libre] ». Sous cette lentille, la stratégie est construite 

socialement au niveau collectif et étudiée comme étant une manifestation de façons de faire, prises pour acquis et 

découlant de la culture organisationnelle exprimée.  

La deuxième approche mobilise le discours au niveau « meso ». On s’intéresse à la signification partagée et 

aux structures rhétoriques en étudiant la relation entre les discours sociaux et les conversations. Dans cette 

perspective, la stratégie peut être étudiée comme une « narration autorisée ». Le focus de cette approche est mis sur 

la rhétorique comme outil pour augmenter ou diminuer la crédibilité d’une stratégie. Un exemple de recherche 

utilisant cette approche est celle de Suddaby & Greenwood (2005), qui ont étudié les stratégies rhétoriques de firmes 

comptables et légales. 

Finalement, la dernière approche mobilise le discours au niveau « micro », c’est-à-dire au niveau du texte et 

des conversations. La stratégie peut être étudiée à travers les micro-communications comme étant une « vérité », soit 

comme un système de connaissances qui régit ce que les organisations peuvent ou ne peuvent pas faire. La stratégie 

énoncée a, selon cette perspective, des effets que les personnes qui la formulent ne connaissent souvent pas (Hendry, 

2000). Effectivement, le fait même de parler de stratégie ou de la soutenir discursivement au quotidien à travers les 

pratiques sociales en organisation tend à la renforcer (Samra-Fredericks, 2005). L’impact des effets sociaux et 

politiques quotidiens du discours stratégique sur les membres de l’organisation est le focus de cette approche 

discursive. Le concept de technologie de pouvoir de Foucault (1997) peut être un outil d’analyse intéressant dans 

cette perspective.  

En plaçant ces trois approches dans une logique macro / meso / micro, Phillips, Sewell & Jaynes (2008) 

proposent d’utiliser l’approche discursive critique (« critical discourse analysis ») de Fairclough (2005) pour 

combiner les trois approches. Le modèle de Fairclough s’intéresse justement aux discours sociaux (les Discours 

macros avec un grand « D ») ainsi qu’aux conversations au quotidien (les discours micros avec un petit « d », ou 

micro-communications), et cherche à comprendre de quelle manière les conversations informent les structures 

discursives qui finissent par changer les Discours sociaux, et inversement, comment les Discours influencent les 

conversations par le biais des structures rhétoriques. L’interaction entre les deux qui se répète dans le temps fait en 

sorte qu’ils s’actualisent constamment et mutuellement. 

	

2.1.3.	PERTINENCE	D’UNE	APPROCHE	CRITIQUE	DU	DISCOURS	
 

Comme l’affirment Phillips, Sewell & Jaynes (2008), une approche discursive comme celle de Fairclough 

permet de relier les Discours sociaux avec les conversations au quotidien. Dans la problématique de ce mémoire,  



	 33	

nous nous intéressons justement au contexte social et à son interaction avec les discours des gestionnaires. 

Effectivement, la controverse sur la commercialisation du skateboard se trouve au niveau de l’industrie (macro), et 

nous voulons entre autres voir comment elle est perçue par les gestionnaires (micro) en regard de leur double rôle au 

quotidien. Alors qu’une approche discursive non critique tend à prendre le contexte social pour acquis, l’approche 

discursive critique interroge les discours sociaux, ce qui la rend pertinente pour le contexte de notre étude. 

Phillips, Sewell & Jaynes (2008) utilisaient donc l’approche critique de Fairlough pour analyser cette 

relation entre les deux niveaux discursifs qui nous intéressent. Par contre, dans cette étude, les auteurs focalisent sur 

les positions des sujets (les « subject positions »), c’est-à-dire savoir si les gestionnaires acceptent, refusent ou 

s’approprient les Discours sociaux. Pour notre part, nous souhaitons approfondir notre compréhension de la façon 

dont les gestionnaires mobilisent et imbriquent les Discours afin d’expliquer leur gestion dans l’industrie du 

skateboard ainsi que leur double rôle potentiellement perçu comme contradictoire. À cet effet, le cadre discursif de 

changement de Jian (2011) s’avère particulièrement pertinent pour répondre à une telle problématique, car tout en 

permettant de comprendre comment les actions discursives entre les micro-communications et les Discours 

transforment la réalité, Jian s’intéresse aux différents niveaux d’articulation (« layers of meaning ») des discours et 

aux conflits discursifs (« discursive struggles ») entre ces niveaux d’articulation. Le modèle de Jian permet donc 

également de décortiquer le contenu du discours, ce qui nous concerne particulièrement pour atteindre nos objectifs 

de recherche.  

Dans son modèle, Jian propose quatre niveaux d’articulation: 

• Les circonstances organisationnelles : ce niveau fait référence aux conditions internes et 

externes. On s’intéresse aux circonstances qui sont prises en compte et à la façon dont elles sont 

articulées dans le discours par les acteurs en répondant à la question suivante : « quelle situation 

sommes-nous en train de confronter? » 

• L’identité organisationnelle : est une action discursive dans laquelle les gestionnaires et d’autres 

parties prenantes de l’organisation assignent une signification à un collectif en regard de ses buts, 

valeurs et croyances dans un contexte particulier. Les questions qui nous intéressent ici sont : « Qui 

sommes-nous? » et « Que sommes-nous en train de devenir? ». 

• L’identité individuelle : concerne la dynamique discursive du processus de travail individuel, 

c’est-à-dire la formation, l’entretien, le renforcement ou la révision des constructions du soi, perçue 

comme des luttes de cohérence. On cherche à répondre aux questions suivantes : « Qui suis-je? » et 

« Qui êtes-vous? ». 

• Les pratiques organisationnelles : l’articulation des pratiques organisationnelles est le processus 

de formation des pratiques, celui qui donne un sens aux actions à travers une négociation des 

membres sur la signification de leurs actions. Une approche discursive orientée sur les processus 

comme celle de Jian suppose que les pratiques organisationnelles émergent dans le discours et en 
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font toujours partie (Laclau & Mouffe, 1985). On cherche ici à répondre à la question suivante : 

«Qu’est-ce que cette action signifie? »  

  

 Ces quatre dimensions nous paraissent parfaitement adaptées pour le contexte de notre étude et nous 

permettront d’analyser comment elles sont interconnectées ou disjointes dans les narratives des gestionnaires afin de 

mieux comprendre comment le changement est construit dans cette industrie. D’ailleurs, le modèle de Jian est 

particulièrement adapté à notre problématique car il s’intéresse justement au contexte de changement. Jian 

conceptualise le changement comme un ensemble de conflits discursifs découlant de la difficulté à articuler les 

différents niveaux d’articulation. La commercialisation est un changement dans l’industrie du skateboard qui 

provoque de la résistance de la part des adeptes, et dans un tel contexte, il sera intéressant de noter où se trouvent les 

conflits discursifs entre les différentes dimensions et s’ils se trouvent au même endroit pour tous les gestionnaires. 

Nous savons que la contradiction dont parle la littérature entre la sous-culture et la commercialisation peut poser 

problème pour les gestionnaires, et c’est avec un modèle comme celui de Jian, qui s’intéresse aux conflits discursifs, 

que nous serons en mesure de comprendre comment elle se présente. Toutefois, quelques modifications au cadre de 

Jian seront nécessaires afin de l’aligner parfaitement à notre contexte d’étude. Elles seront présentées dans la section 

suivante. 

 

 

2.1.4.	CADRE	DISCURSIF	DE	CHANGEMENT	DE	JIAN	(2011)	ADAPTÉ	À	NOTRE	ÉTUDE	
	

Alors que Jian s’intéressait à un changement organisationnel dans une seule entreprise, nous nous 

intéressons plutôt à l’évolution d’une industrie et aux discours des gestionnaires d’un secteur entier sur ce sujet. 

Puisque le niveau d’analyse qui nous intéresse est différent de celui de Jian, nous avons modifié son cadre afin de 

l’aligner à notre contexte d’étude. Les quatre dimensions de Jian, présentées précédemment, ont donc été modifiées 

pour les suivantes : les circonstances, l’identité du secteur, l’identité individuelle/organisationnelle, et les pratiques. 

Les modifications apportées au modèle discursif de changement de Jian concernent les deux dimensions identitaires. 

Dans le cadre de notre étude, l’identité organisationnelle comme deuxième dimension de Jian a été remplacée par 

l’identité du secteur que nous décrivons comme suit :  

• L’identité sectorielle : est une action discursive par laquelle les parties prenantes d’un secteur assignent 

une signification à cette dernière en regard de leurs valeurs et croyances centrales, durables et distinctives. 

Les questions qui nous intéressent ici sont : « qui fait partie du secteur? » et « qu’est-il en train de 

devenir? ». 

Le terme  « secteur » a été choisi pour faire référence au domaine d’activité des gestionnaires dans 

l’industrie du skateboard parce qu’il est plus large que celui d’« industrie ». Comme nous l’avons vu dans la revue de 
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littérature, la sous-culture qui découle de la pratique du skateboard fait aussi partie de ce domaine d’activité pour 

plusieurs adeptes.  

Quant aux identités individuelle et organisationnelle, elles ont été regroupées en un seul niveau 

d’articulation. Cette modification est pertinente dans la mesure où nous avons interrogé que les dirigeants de ces 

entreprises et qu’il est donc possible de croire que les identités individuelle et organisationnelle pourraient se 

chevaucher. Dans le cas où elles seraient différentes dans le discours des gestionnaires, elles seront analysées 

séparément. L’identité individuelle/organisationnelle, dans le cadre de notre étude, est décrite comme suit :  

• L’identité individuelle/organisationnelle : est une dynamique discursive mettant en relation le 

gestionnaire (sa construction du soi) et son entreprise (ses buts, valeurs et croyances dans un contexte 

particulier). Les questions qui nous intéressent ici sont : « Qui suis-je? », « Qui sommes-nous? » et « Que 

sommes-nous en train de devenir? ». 

Cette dimension nous permettra de bien comprendre les discours qui caractériseront chaque gestionnaire. On 

s’intéresse entre autres, comme Jian, à la dynamique discursive du processus de travail individuel, c’est-à-dire à la 

formation, à l’entretien, au renforcement et à la révision des constructions du soi, perçue comme des luttes de 

cohérence. Le chevauchement des rôles de gestionnaire et participant de la plupart des dirigeants dans l’industrie du 

skateboard en Amérique du Nord rend cette dimension d’autant plus intéressante.
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FIGURE	1	:	CADRE	THÉORIQUE	DISCURSIF	DU	CHANGEMENT	DANS	UN	SECTEUR	D’ACTIVITÉ	INSPIRÉ	DE	
JIAN	(2011)	
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2.2.	MÉTHODOLOGIE	
 

À cette étape, il est pertinent de rappeler nos objectifs de recherche en les reformulant en termes discursifs et 

critiques: 

• Mettre à jour les Discours sociaux et leur articulation avec les micro-discours dans l’industrie du 

skateboard; 

• Voir si la commercialisation et les contradictions prédites dans la littérature sont articulées par les 

gestionnaires, et si oui, comprendre leur source et leur formation en tant que discours socialement 

construits;  

• Voir comment ces manifestations discursives de la contradiction sont articulées et gérées par les preneurs de 

décision. 

 

Compte tenu du type de problématique qui nous intéresse, plutôt que de regarder de courtes séquences 

d’interaction entre plusieurs dirigeants d’une même entreprise comme Jian,  nous avons choisi d’interviewer 

plusieurs gestionnaires de différentes entreprises qui construisent parallèlement, à la même période de temps, du 

discours sur la gestion dans le domaine du skateboard afin de les comparer entre eux. 

 

Préalablement à la collecte de données, il a été impératif de : 

• Cartographier l’industrie du skateboard en Amérique du Nord; 

• En apprendre davantage sur les caractéristiques et les dynamiques de l’industrie qui pourraient avoir un 

impact sur les discours des différents groupes; 

• Vérifier la pertinence de notre sujet et de nos questionnements; 

• Cibler des entreprises qu’il serait pertinent de solliciter pour les fins de cette étude à différents niveaux de la 

chaîne d’approvisionnement de l’industrie, dans un souci de représentativité. 

Pour ce faire, nous avons eu recours à un panel composé de trois experts choisis pour leurs connaissances 

aiguisées de l’industrie du skateboard au Québec et en Amérique du Nord. Le panel nous a servi pour répondre aux 

quatre besoins que nous avons identifiés ci-haut. Les informations sur le panel se retrouvent en Annexes 1 et 2. 

 

 

2.2.1.	LA	COLLECTE	DES	DONNÉES	
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2.2.1.1.	LA	CARTOGRAPHIE	PRÉLIMINAIRE	DE	L’INDUSTRIE		
	

La cartographie préliminaire de l’industrie du skateboard a été la première étape de notre analyse des 

données. Elle fut établie préalablement aux entretiens avec les répondants, puisque son objectif premier était de nous 

aider à avoir une vue d’ensemble de l’industrie dans un souci de représentativité de l’industrie lors de la collecte de 

données. 

Pour ce faire, nous avons catégorisé l’industrie du skateboard en Amérique du Nord de manière structurelle, 

c’est-à-dire en fonction des tâches de chacun dans la chaîne d’approvisionnement d’une planche à roulettes, ainsi 

qu’en fonction de critères différents pour chacun des types d’entreprises. Par exemple, nous avoons divisé les 

différents fabricants en fonction de la qualité de leur produit, alors que pour les marques, nous les avons plutôt 

divisées en fonction de leur étendue géographique et de leur intégration verticale, à la recommendation des experts 

de notre panel.  

La catégorisation suivante a été développée au tout début du processus de réalisation de ce mémoire. Elle 

nous a servi, entre autres, à cibler les entreprises à solliciter pour les fins de cette étude selon les différentes 

catégories, dans un souci de représentativité de l’industrie.  
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TABLEAU	1:	CARTOGRAPHIE	DES	TYPES	D’ENTREPRISES	DANS	L’INDUSTRIE	DU	SKATEBOARD		
	

	

Cette catégorisation de l’industrie du skateboard nous a donné une base d’échantillonage pertinente pour 

répondre à notre question de recherche. À notre connaissance, aucune analyse de la structure de l’industrie du 

skateboard en Amérique du Nord n’a été faite jusqu’à présent. Le fait de regrouper les entreprises en groupes nous a 

permis de mieux comprendre cette industrie pour l’analyser par la suite, en plus d’assurer une représentativité 

adéquate de chaque type d’entreprises qui nous intéresse lors de la cueillette des données.  

Manufacturiers Distributeurs Marques Agences Détaillants 

Artisans 

Les produits sont 
fabriqués 

individuellement, 
sur mesure 

Distributeurs 
« Parapluies » 
(« umbrellas ») 

Grands distributeurs 
nationaux ou 

internationaux, 
propriétaires de 

marques et intégrés 
verticalement 

Marques « cores » 

Marques issues de 
l’industrie du 

skateboard visant un 
marché de 

participants actifs  

Peuvent être 
distribuées 

localement ou 
internationalement 

Distributeurs 
régionaux 

Représentants de 
vente pour des 
marques dans 
l’industrie du 

skateboard à un 
niveau régional ou 

national  

Boutiques « cores » 

Commerces de détail 
indépendants 
proposant des 

produits 
majoritairement issus 

de l’industrie du 
skateboard 

Manufacturier 
« cores » 

Misent sur la qualité 
du produit et du 

service 

 Marques 
« mainstream » 

Marques issues de 
l’industrie du 

skateboard visant un 
public plus large 
que les adeptes 

 Chaîne de 
boutiques 

spécialisées 

2+ boutiques 
« cores » 

Manufacturier  
« de gros » 

Misent sur les bas 
prix 

Marques 
« externes » 

Marques externes au 
secteur des sports 
d’action visant les 
participants actifs 
dans l’industrie du 

skateboard 

Chaînes de 
boutiques de type 

« mall shops » 

Chaîne de boutiques 
visant un public 

amateur des sports 
d’action 

Magasins à grandes 
surfaces 

Magasins de sports 
traditionnels, de 
jeux, d’articles 

variés, etc. 



	 40	

Tel que mentionné précédemment, dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons strictement aux 

entreprises dont l’activité principale est la commercialisation des composantes d’une planche à roulettes et/ou dont le 

public cible est d’abord et avant tout les planchistes pratiquants. Dans la sous-culture du skateboard, ces participants 

et entreprises se disent ou sont décrits comme étant « cores ». Nous avons choisi de ne pas nous étendre à toutes les 

entreprises qui s’identifient au style vestimentaire et au mode de vie « extrême » associés aux sports alternatifs pour 

deux raisons; d’une part, ce choix nous permet d’écarter le plus possible les variables « mode » et « style » que 

l’inclusion de certaines compagnies de textile, de jouets ou de produits connexes, entre autres, aurait conservé, et 

d’autre part, il nous permet de restreindre la population étudiée afin d’accroître la faisabilité et la précision de la 

recherche. 

Dans la cartographie présentée ci-haut, nous avons donc choisi d’éliminer d’emblée les manufacturiers 

artisans puisque leurs activités ne sont pas assez commerciales pour bien représenter le discours des gestionnaires 

dans l’industrie du skateboard. Nous avons aussi éliminé les fabricants « de gros » puisque leur réseau de distribution 

est souvent beaucoup plus large que l’industrie du skateboard spécifiquement. Par exemple, ils font surtout affaires 

avec les magasins à grandes surfaces, ou les magasins de jouets, qui ne nous intéressent pas non plus dans le cadre de 

cette étude. Au niveau des marques, nous avons décidé de ne pas prendre en compte les marques externes à 

l’industrie du skateboard, qui s’y intéressent simplement au niveau marketing. Finalement, les « mall shops » ont été 

rejetés de notre base d’échantillonnage puisque le cœur de leurs activités est plus large que le skateboard 

spécifiquement et ne concorde donc pas avec notre nos objectifs de recherche. Nous discuterons de ces exclusions 

dans la section sur les limitations de la recherche, parce qu’il s’agit effectivement d’un point important relevé par 

Donnelly (2008) qui pointait du doigt les recherches qui laissent de côté les « posers » et les « wannabes » dans les 

études sur la sous-culture des sports alternatifs, disant qu’elles manquent de représentativité. 

	

2.2.1.2.	LE	CHOIX	DES	VARIABLES	DE	REGROUPEMENT	POUR	L’ÉCHANTILLONNAGE	
	

Une fois la cartographie des types d’entreprises de l’industrie faite, nous avons subdivisé les 7 groupes 

cibles à nouveau afin d’obtenir un meilleur échantillonnage pour la cueillette des données.  

Pour regrouper les firmes d’une industrie en groupes, plusieurs variables peuvent être utilisées. Hunt (1972), 

pour sa thèse novatrice dans le domaine, a utilisé la base de la ligne de produit dans l’industrie des électroménagers. 

Newman (1978) a plutôt utilisé le degré d’intégration vertical pour classer les groupes stratégiques de l’industrie des 

procédés chimiques. Certains chercheurs se sont penchés sur un mix de variables financières (Bairds & Sudharsan, 

1983; Ryans & Wittink, 1985), d’autres utilisent des variables plutôt axées sur le marketing (Dess & Davis, 1984), et 

d’autres utilisent une combinaison de variables financières et marketing (Hatten, Schendel, & Cooper, 1978). 

 Pour la collecte de données, le regroupement qui a finalement été retenu est une version un peu plus 

détaillée de la cartographie de l’industrie. Effectivement, pour assurer une meilleure représentativité de l’industrie, 

nous avons gardé les cinq types d’entreprises comme variable, et nous avons subdivisé plus clairement chaque type 
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d’entreprises que nous avons ciblé par son pays d’origine afin d’assurer une représentativité géographique du Canada 

et des États-Unis, et parfois aussi par leur étendue géographique dépendamment du type d’entreprises.  

 Cette méthode nous donnait seize catégories d’entreprises. Par contre, certaines catégories ne comportaient 

pas assez d’entreprises pour être pertinentes pour les fins de l’analyse, et certaines autres ne comptaient aucune 

entreprise « core ». Nous les avons donc éliminé à nouveau. Au final, nous avons gardé treize sous-groupes 

d’entreprises que nous trouvons représentatifs de l’industrie du skateboard « core » en Amérique du Nord : 

 

TABLEAU	2:	REGROUPEMENT	DES	TYPES	D’ENTREPRISES	SÉLECTIONNÉS	POUR	L’ÉCHANTILLONNAGE	
	

Deux types de 
manufacturiers 

Un type de 
distributeur  

Quatre types de 
marques 

Deux types 
d’agences 

Quatre types de 
détaillants 

Manufacturier 
canadien misant sur 

la qualité 

Distributeur 
« parapluie » 

Marques canadienne 
locale Agence de 

représentation 
canadienne 

Boutique 
indépendante 
canadienne 

Marque américaine 
locale 

Boutique 
indépendance 

américaine 

Manufacturier 
américain misant sur 

la qualité 

Marque canadienne 
internationale Agence de 

représentation 
américaine 

Chaîne canadienne 
de boutiques 

Marque américaine 
internationale 

Chaîne américaine 
de boutiques 

 

2.2.1.3.	L’ÉCHANTILLONNAGE	
	

Après avoir dressé une liste exhaustive de toutes les entreprises connues dans chaque catégorie, nous avons 

commencé le recrutement des participants par convenance, c’est-à-dire avec les entreprises dans lesquelles nous 

avions préalablement des contacts, à commencer par celles au Québec. Pour les entreprises chez qui nous n’avions 

pas de contact, nous avons utilisé deux tactiques. D’une part, nous avons utilisé la méthode boule de neige. Nous 

avons demandé à nos contacts dans l’industrie s’il était possible pour eux de nous mettre en contact avec d’autres 

gestionnaires. D’autre part, pour ceux qui nous étaient inaccessibles, nous avons utilisé le site internet LinkedIn. 

Effectivement, pour les hauts dirigeants des plus grandes entreprises, le recrutement de participants via LinkedIn 

s’est avéré très utile et fructueux.  

 Au total, nous avons contacté une trentaine de dirigeants d’entreprises dans l’industrie du skateboard en 

Amérique du Nord, et en avons interviewé seize : 
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TABLEAU	3	:	LES	RÉPONDANTS	DE	NOTRE	ÉTUDE	SELON	LE	TYPE	D’ENTREPRISE	
 

Manufacturiers 

 

Trois répondants 

Distributeurs 
« parapluie » 

Trois répondants 

Marques 

 

Trois répondants 

Agences 

 

Deux répondants 

Détaillants 

 

Cinq répondants 

Gérant des ventes 
d’une manufacture 
canadienne misant 

sur la qualité  

(MC) 

Vice-président d’une 
distribution 

« parapluie » 

(P1) 

Président et 
fondateur d’une 
marque locale de 

planches  

(BC) 

Président et 
fondateur d’une 

agence de 
représentation 

canadienne 

(AC) 

Propriétaire et gérant 
d’une boutique 
indépendante 
canadienne 

(DC1) 

Propriétaire et gérant 
d’une boutique 
indépendante 
canadienne 

(DC1) 

Gérant pour une 
marque américaine 
internationale de 

planches  

(BA) 

Propriétaire et gérant 
d’une boutique 
indépendante 
américaine 

(DA) 

Président et 
fondateur d’une 

manufacture 
américaine misant 

sur la qualité  

(MA1) 

Spécialiste des 
communications 

chez un distributeur 
« parapluie » 

(P2) 

Responsable du 
marketing global 
pour une marque 

américaine 
internationale de 

souliers  

(SA) 

Président et 
fondateur d’une 

agence de 
représentation 

américaine 

(AA) 

Propriétaire et 
président d’une 

chaîne canadienne 
de boutiques 

 
(CC) 

Président et 
fondateur d’une 

manufacture 
américaine misant 

sur la qualité  

(MA2) 

Gérant des ventes 
internationales chez 

un distributeur 
« parapluie » 

(P3) 

Vice-président 
marketing et 

acheteur pour une 
chaîne américaine de 

boutiques  

(CA) 

 

2.2.1.4.	CHOIX	DE	LA	MÉTHODE	DE	COLLECTE	DES	DONNÉES	
	

La collecte des données pour cette étude a été réalisée via des entrevues semi-dirigées de 45 minutes à 2 

heures auprès de membres de la haute direction d’entreprises œuvrant dans l’industrie du skateboard en Amérique du 

Nord (Canada et États-Unis). Nous avons choisi cette méthode de collecte de données puisque parmi les méthodes 
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connues, elle est la plus appropriée afin de recueillir l’essence et la profondeur d’un discours. Nous considérons 

l’entrevue de la même façon que Thomas & Davies (2005), c’est-à-dire comme une instance de construction sociale 

où le chercheur et le répondant construisent du discours à un instant précis dans le temps, et non comme un compte-

rendu objectif de la réalité, ni comme une carte cognitive. L’histoire que raconte chaque individu lors de l’entretien 

semi-dirigé est de la construction sociale même s’il ne s’agit pas de la même construction que dans l’analyse du 

« real time talk » utilisée par Jian. L’entrevue est une conversation unique qui a lieu à un temps précis dans un 

espace donné. Il s’agit d’une méthode mieux adaptée à notre problématique que le « real time talk ». 

 Le guide d’entrevue utilisé pour les entretiens a été développé en fonction de notre cadre théorique. Il 

comporte différentes questions qui nous permettent de prendre en compte les quatre niveaux d’articulation du modèle 

de Jian revisité: les circonstances, l’identité sectorielle, l’identité individuelle/organisationnelle, et les pratiques.  

 Nous avions un total de neuf questions ouvertes par rapport à des sujets généraux, l’objectif étant de ne pas 

amener le répondant à une réponse bien précise, mais plutôt de voir dans quel sens il souhaite amener la 

conversation. Chaque question comportait des sous-questions afin d’approfondir certains sujets de conversation ou 

notions importantes s’ils étaient mentionnés. Pour plus de précision, le guide d’entrevue intégral ainsi que la lettre de 

recrutement des participants se retrouve en Annexes 3 et 4. 

	
2.2.2.	L’ÉTHIQUE	DE	LA	RECHERCHE	
	

Tous les aspects éthiques de la recherche ont été respectés dans le cadre de ce mémoire, tant lors de la 

collecte des données que de l’analyse de celles-ci, du début de la rédaction jusqu’à l’étape de la remise du document. 

Au niveau de la confidentialité, elle est assurée par le chercheur de façon partielle, en ce sens que toutes les mesures 

de traitement de la confidentialité imposées par le Centre d’Éthique de la Recherche (CER) ont été dument 

respectées. Par contre, il a été impossible pour le chercheur d’assurer la confidentialité totale des répondants pour 

deux raisons : d’une part, un lecteur alerte et informé pourrait reconnaître les propos ou la position unique et 

surprenante d’un acteur dans l’industrie si tel est le cas, et d’autre part, la confidentialité au moment de la collecte 

des données ne pouvait être assurée par le chercheur puisque la plupart des entrevues ont été réalisées sur le lieu de 

travail des répondants. Pour consulter le certificat d’approbation éthique émis par le CER, veuillez vous référer à 

l’Annexe 5.  

	

2.2.3.	L’ANALYSE	DES	DONNÉES		
	

 Puisque notre analyse est de type comparative entre plusieurs gestionnaires, une fois la collecte des données 

effectuée, nous avons retranscrit chaque entrevue intégralement en prenant bien soin d’inclure le dit (les mots exacts 

utilisés par les répondants, les répétitions, etc.) et le non-dit (les pauses, les moments de réflexion, les mimiques du 
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visage, etc.). Chaque entrevue s’est avérée représenter une centaine de pages de verbatim. Après chaque entrevue, 

nous avons aussi noté nos impressions par rapport aux entrevues et par rapport aux répondants, ainsi que le contexte 

dans lequel les entrevues se sont déroulées. 

 En premier lieu, nous avons codé nos entretiens une première fois en utilisant les quatre niveaux 

d’articulation  de notre cadre théorique (circonstances, identité sectorielle, identité individuelle/organisationnelle et 

pratiques), mais cela ne nous a pas permis de séparer les entrevues en thèmes assez précis. Nous avons donc codé 

une deuxième fois nos entretiens selon les différentes thématiques qui émergeaient de chaque entretien (la mode, la 

commercialisation, la passion, le marché, etc.).  

 Finalement, en partant des quatre niveaux d’articulation de notre modèle théorique, nous avons inséré, par 

dimension, les différents thèmes, sujets et notions qui émergeaient de nos entretiens. Par exemple, pour la dimension 

sur les circonstances, nous codions les thèmes en lien avec la commercialisation du skateboard, l’arrivée des gros 

joueurs externes dans l’industrie, les changements au niveau de la mode, l’avènement des réseaux sociaux, etc. Nous 

notions également si les thèmes étaient perçus de manière positive ou négative par les répondants, ainsi que 

l’importance relative associée à chaque thème pour chaque répondant. De cette façon, il était plus évident de 

constater l’articulation ou non de certains thèmes, les contradictions et les cohérences entre les thèmes, ainsi que 

l’importance relative de chaque thème selon les différents répondants.  

Les thèmes ont ensuite pu être regroupés en deux grandes catégories pour former deux grands Discours 

dominants dans l’industrie du skateboard, qui seront présentés à la section suivante. Puis, dépendamment de la façon 

dont ces Discours sont articulés par les seize gestionnaires, nous avons divisé notre échantillon structurellement 

représentatif de l’industrie en trois profils discursifs qui représentent trois manières différentes de percevoir et gérer 

discursivement les tensions dans l’industrie du skateboard. 
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CHAPITRE	3	:	PRÉSENTATION	DES	RÉSULTATS	
	

3.1.	MISE	EN	CONTEXTE	DES	RÉSULTATS	:	DEUX	GRANDS	DISCOURS	DOMINANTS		
	

La mise en contexte de nos résultats présentera les deux Discours dominants en lien avec la contradiction 

apparente relevée dans notre question de recherche. Pour commencer, nous présenterons le Discours sur le style de 

vie (« lifestyle »), qui englobe plusieurs thèmes récurrents dans les entrevues avec nos répondants dont les notions de 

passion, de « core » et de mode de vie. Puis, nous enchaînerons avec le Discours sur l’argent, qui fait référence aux 

notions de « selling-out », de commercialisation et de gestion des affaires. Les deux Discours peuvent être perçus, 

expliqués et relayés de manière positive ou négative selon les profils discursifs, tout en révélant des cohérences ou 

des contradictions entre ou à l’intérieur de chaque niveau d’articulation de notre cadre théorique. Il est aussi 

important de rappeler que dans une perspective discursive critique, il est possible que les thèmes que nous nous 

attendions à voir ne soient pas soulevés par certains répondants, et que cela est tout aussi révélateur. 

Avant d’entrer dans les détails, il est également pertinent de mettre en lumière un résultat qui nous a frappé 

et qui a nécessité un réajustement de notre part au niveau de l’analyse des résultats : les groupes basés sur le type 

d’activité de chaque entreprise que nous avions cartographié au départ n’ont aucun impact significatif sur les 

discours. Nous croyions que le fait d’être un détaillant ou un manufacturier ou une agence aurait un impact sur la 

façon dont les gestionnaires s’exprimeraient par rapport aux enjeux générant des tensions pour eux, mais ce ne fut 

pas le cas. Comme nous le verrons, ce sont plutôt d’autres variables par rapport aux gestionnaires, entre autres les 

études en gestion et la taille de l’entreprise qu’ils gèrent, qui sont plus révélatrices des différences de discours entre 

les profils. 

	
3.1.1.	LE	DISCOURS	«	STYLE	DE	VIE	»	
  

 À la lumière de nos entretiens, force est de constater que le chevauchement très commun des rôles de 

gestionnaire et d’adepte du skateboard déteint sur ce secteur. Effectivement, cette caractéristique a un impact sur 

l’importance du Discours « style de vie » dans leur narratif. 

Pour les gestionnaires dans l’industrie du skateboard, le Discours sur le style de vie fait partie de la 

construction discursive de leur profession. Les thèmes de passion pour le skateboard, de camaraderie entre 

entreprises, de communauté, et la notion de « core » sont utilisés pour construire ce Discours dominant très ancré 

dans les traditions des membres de la sous-culture du skateboard.  
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3.1.1.1.	LA	PASSION	POUR	LE	SKATEBOARD	
	

Selon plusieurs gestionnaires, il est impossible de percer dans l’industrie du skateboard sans faire également 

partie de ce style de vie, dont la passion et l’amour pour le skateboard sont les piliers: 

 

« If anybody wants to start a company in the skate industry, A, you cannot do without passion. In skateboarding, 

people see right through it. What might work in fitness is not gonna work in skateboarding. You have to know 

skateboarding, you have to breathe skateboarding, you have to bleed skateboarding, you have to know the ins and 

outs of it. And if you don’t, people can see right through that. Your consumers can look at it and be like « this is 

f***ing stupid ». Like, this doesn’t translate. You are not a skateboarder, you are just coming into our industry 

trying to make money, which…any age, a kid or a grown man can look at that, see through it and not appreciate it. 

So A, first and foremost, you have to have a passion for skateboarding. » (P2) 

  

3.1.1.2.	LA	LÉGITIMITÉ	DES	ENTREPRISES	POSSÉDÉE	PAR	DES	ADEPTES	
	

Les adeptes du skateboard sont très réticents et préfèrent ne pas supporter un produit ou un service qui n’est 

pas offert par un membre de la sous-culture du skateboard. Il ne s’agit pas nécessairement d’être un participant actif, 

mais plutôt d’être soi-même un passionné du skateboard et de s’assurer de bien comprendre et de bien internaliser les 

valeurs de la sous-culture, de les respecter et de les supporter: 

 

« I thought [the new owner of the company] was pretty core in the sense that he didn’t skate, but he appreciated 

what we did and all the things that made us skateboarders and snowboarders and surfers. He appreciated that and 

to me, that’s a pretty core mentality. He’s supportive. » (CA) 

  

3.1.1.3.	LA	NOTION	DE	«	CORE	»	
	

La citation précédente nous amène à la notion de « core » dans l’industrie du skateboard. Cette dernière fut 

très souvent utilisée par nos répondants sans toutefois nécessairement avoir la même signification pour tout le 

monde. À la lumière de nos entretiens, nous avons noté au moins trois contextes différents où le mot « core » est 

utilisé. Nous en discuterons plus en détail lors de l’élaboration de nos trois profils discursifs, mais globalement, le 

mot « core » est parfois utilisé pour faire référence à la passion et à l’amour du skateboard dont nous avons parlé 

plus tôt : 
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« Core comes from within, which is passion. You have to be passionate about it. It’s like if you go to a computer 

store and the people are computer geeks, you know. That’s core. » (AA) 

 

 Dans certaines situations, le mot « core » est utilisé pour faire référence à l’audience loyale, aux participants 

les plus puristes. Il s’agit d’un segment de la population de planchistes bien précis qui fait l’objet de discours dont 

nous discuterons surtout avec les Nostalgiques et les Promoteurs: 

 

« At the end of the day, you always have to be good at core, and everything else will come from that. If you aim to 

the fat kid at the mall, you loose everything down here. And as soon as the fat kid at the mall is looking at another fat 

kid at the mall like « we look the same, and the cool kids don’t look like us », then you’re done. Your brand is dead in 

both spots ». (CA) 

 

 Finalement, le mot « core » peut aussi faire référence au cœur de quelque chose, comme dans la notion de 

« core business » : 

 

« Core pour moi, c’est quelque chose qui revient vraiment aux racines de ce qu’est le skateboard. Mais tu vois, on 

s’est fait reprocher encore aujourd’hui de vendre des longboards, mais pour moi c’est ben plus core de vendre des 

longboards que 75% de mon magasin soit rempli de linge! Fait que pour moi, core, c’est le cœur. Au cœur de tes 

ventes, ça doit être le produit, la planche. J’m’en fous comment tu t’habilles. Si t’as un skate, tu fais partie de ma 

clientèle. »  (DC2) 

 

 Ces différentes façons d’utiliser le mot « core » seront pertinentes à garder en tête lors de la lecture des trois 

profils puisque selon le type de gestionnaire présenté, la relation à l’argent et au style de vie passe souvent par le 

« core », par le volet puriste des participants. Pour certains gestionnaires, « core is poor », alors que pour d’autres, 

« core is everything ». D’autres ne mentionnent jamais ce mot qui pourtant semble si évoquateur pour les autres.  

Il est aussi important de mentionner que ces différentes conceptions de la notion de core ne sont pas 

mutuellement exclusives. Elles sont plutôt cumulatives, en ce sens que ces trois significations mises ensemble 

forment la notion de core véhiculée dans l’industrie du skateboard. Voici la définition que nous avons construite à 

partir de celles récoltées lors de nos entretiens : 
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« Core in the skateboarding industry means that a part of your personal and/or organizational identity is rooted in 

skateboarding by passion and geared towards skateboarders that are also driven by passion. Being core is a 

feeling that skateboarding is in the heart of your actions for the long run ». 

  

Le Discours « style de vie » englobe beaucoup d’autres notions telles que la collaboration, l’importance de 

la communauté, un sentiment de nostalgie,  la valorisation de l’expérience et de l’autonomie, un sentiment de liberté 

et un désir de contrôle de l’activité, la marginalité, l’avant-gardisme, la spécialisation, etc. Ces notions seront reprises 

en détail lors de la présentation des profils discursifs puisque selon le type de gestionnaire, l’importance relative de 

chacun de ces aspects du Discours « style de vie » varie énormément et s’avère être plus distinctive que commune à 

tous. 

 Le Discours « style de vie » est donc très ancré dans la sous-culture du skateboard telle qu’elle est dépeinte 

dans la revue de littérature. Chaque profil discursif qui sera présenté articule le Discours sur le style de vie de 

manières différentes, et le met en relation avec le Discours sur l’argent de différentes façons aussi. 

 

3.1.2.		LE	DISCOURS	«	ARGENT	»	
	

 La relation à l’argent est fascinante dans l’industrie du skateboard. Si l’on se fit aux études antérieures à la 

nôtre, en s’intéressant au sujet de la commercialisation dans cette industrie, nous aurions pu nous attendre à trouver 

une forte opposition des gestionnaires par rapport à l’argent, puisqu’ils sont souvent également membres de la sous-

culture traditionnellement anti-capitaliste du skateboard. 

 

3.1.2.1.	«	WE’RE	NOT	IN	IT	FOR	THE	MONEY	»	
	

Plus souvent qu’autrement, dès qu’il est question d’argent, les gestionnaires s’empressent de soulever les 

tensions entre l’argent et le style de vie. Sur un total de seize entretiens, presque tous les répondants ont affirmé de 

manière directe ou indirecte qu’ils n’étaient pas en affaires dans cette industrie pour « faire de l’argent ». « We’re not 

in it for the money » est une partie très importante du Discours dominant sur l’argent qui démontre bien le paradoxe 

que nous croyions voir se transposer des participants aux gestionnaires dans l’industrie du skateboard à cause du 

chevauchement des rôles de gestionnaire et planchiste. Dans la mesure où les individus qui le véhiculent ici sont des 

propriétaires ou stratèges d’entreprises commerciales, cela rend l’analyse de ce discours d’autant plus intéressante : 
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« [The owner and founder of the company] is an ex pro skater, and that makes a huge difference. It’s not for money, 

you know. We’re not in for the money. » (P2) 

 

« C’est la passion qui drive plus que le portefeuille. Je rongeais dans mes commissions, mais je trouvais que si 

j’étais pour vivre de l’industrie, c’était important de redonner aussi.» (SA) 

 

« [Money] is just…kind of a necessary evil. Without it, we couldn’t do what we do. » (CA) 

 

 Les trois citations précédentes montrent bien la relation construite discursivement comme opposée entre la 

passion du skateboard et l’argent par ces gestionnaires. Dans l’industrie du skateboard, le fait de faire de l’argent doit 

être justifié, tant au niveau des athlètes que des entreprises. Du moins, elle est source de tensions pour la majorité des 

gestionnaires, et parfois même de conflits.  

 

3.1.2.2.	LA	NOTION	DE	«	SELLING	OUT	»	
	

Les discours véhiculés en lien avec l’argent parlent de la notion de « selling out ». Selling out dans 

l’industrie du skateboard veut dire « vendre son âme » soit pour faire plus d’argent en utilisant des tactiques qui ne 

sont pas reconnues comme étant légitimes au sein de la sous-culture, par exemple étendre ses activités hors de 

l’industrie du skateboard ou des sports d’action, soit d’accepter de faire affaires avec des entreprises externes à 

l’industrie dans l’objectif de faire plus d’argent. En bref, selling out, c’est s’éloigner de la définition de core 

présentée plus haut. 

Au niveau des participants, ce dilemme entre la volonté de rester authentique et aligné aux valeurs partagées 

de la sous-culture du skateboard et la volonté de faire de l’argent lorsque l’occasion se présente existe aussi. Certains 

gestionnaires l’évoquent: 

 

« I think the challenge though is that you actually gotta make money regardless. I mean, that’s the industry. Core 

is poor is such a true statement because if you really are in it for the right reasons, it’s not about a paycheck, I 

mean… we both here can attest to that. But at some point, at some point, you have to make that decision. I think 

when Erik Koston left Lakai [to go on Nike], he had to make a conscious decision to go. He’s getting older and he’s 

seeing an opportunity to make real money. When Nyjah left DC recently to go on Nike, there was a conscious 
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decision just to go, yeah I’m gonna make money. And some of us call that selling out, but is it selling out or is it just 

being smart and realizing the opportunity? » (CA) 

 

Nous verrons d’ailleurs de quelles façons la crainte d’être perçu comme un sell out par ses pairs est 

exprimée dans le profil discursif des Nostalgiques en particulier. 

 

3.1.2.3.	LE	VOLET	ANTI-CAPITALISTE	DE	L’INDUSTRIE	
	

Certains de nos répondants tiennent des discours en défaveur de la commercialisation qui sont cohérents 

avec la littérature sur la sous-culture du skateboard. Les discours anti-commercialisation dans notre étude regroupent 

plusieurs thèmes qui suggèrent une position en défaveur de la commercialisation du skateboard, notamment des 

discours contre l’inclusion du skateboard aux Olympiques, et même plus globalement une prise de position contre le 

circuit compétitif « d’élite » :  

 

« Tu fais une compétition pis tu gagnes 150 000$? Je trouve ça pathétique, je trouve ça dommage pour notre 

industrie. » (AC)   

 

Pour d’autres répondants, la commercialisation fait aussi référence à l’entrée de gros joueurs diversifiés dont 

l’objectif premier est simplement la pénétration d’un nouveau segment de marché : 

 

« Skateboarding shouldn’t be anybody’s to dominate. Especially not Nike, especially not that kind of corporate 

machine…f*****g shareholder company. It’s the biggest monster in the whole industry right now. » (DC1) 

 

Les références anti-commercialisation renvoient aussi au fait que le skateboard est tiré de plus en plus vers 

le grand public malgré son attache à une scène plus alternative : 

 

« The corporate consumerism of skateboarding these days…it KIIIILS me. It’s killing skateboarding. […] It’s 

heartbreaking. It’s like finding a natural place of the planet, and then bulldoze it and putting a Wal-Mart on top 

of it. » (DA) 
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3.1.2.4.	L’USAGE	«	LÉGITIME	»	DE	L’ARGENT	
	

Comme il est est impératif de « faire de l’argent » pour survivre en affaires, chacun des trois profils 

discursifs construit une façon différente de légitimer le fait de « faire de l’argent » dans cette industrie. Pour les 

Nostalgiques, comme nous le verrons dans la description de leur profil, il est simplement question de « gagner sa 

vie » : 

 

« To me, it’s not money. Money doesn’t drive me in skateboarding. I wanna be happy and do what I love, and 

that’s skateboarding. » (AA) 

 

Pour les Promoteurs, il faut faire de l’argent pour la redonner à la communauté et aux participants : 

 

« Tu peux dire que notre marque est rendue grosse. Par contre, plus tu vends, plus t’as du budget de marketing. Pis 

l’avantage c’est que le budget marketing, y’est réinjecté dans les sports. Réinjecté dans ce qui est la fondation de la 

marque. » (SA) 

 

Les Pragmatiques, plus marginaux dans cette industrie, ne semblent pas vivre de tensions avec le fait de faire de 

l’argent dans l’industrie du skateboard. Nous verrons que leur construction de la réalité ne traite pas vraiment de 

tension entre l’argent et le style de vie comme chez les Nostalgiques, par exemple. 

 

Les deux Discours dominants dans l’industrie du skateboard présentés ci-haut, soit le Discours « style de vie » et 

le Discours sur l’« argent » nous aident à mettre en perspective l’environnement discursif commun à tous les 

gestionnaires d’entreprises que nous avons sondés. Dans cet optique, il est clair que nous nous sommes demandés 

comment ils font pour bâtir et préserver leur légitimité dans un tel contexte en regard de ces deux grands Discours. 
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3.2.	RÉSULTATS	DE	L’ANALYSE	:	TROIS	PROFILS	DISCURSIFS	
 

 À la lumière de nos seize entretiens semi-dirigés avec des gestionnaires provenant de cinq types 

d’entreprises (manufacturiers, distributions, marques, agences de représentation et détaillants) et deux pays (Canada 

et Etats-Unis), trois profils discursifs ont émergé de nos données : les « Nostalgiques », les « Pragmatiques » et les 

« Promoteurs ». Les trois profils contiennent un minimum de deux gestionnaires et sont différents au niveau de la 

façon dont ils mettent en relation les Discours dominants et leurs micro-discours afin de légitimiser leurs affaires 

dans l’industrie du skateboard et au niveau de leur représentation de la réalité telle qu’ils l’articulent discursivement 

à travers les quatre dimensions de notre cadre théorique. 

Les « Nostalgiques » sont majoritairement propriétaires ou gestionnaires de petites et moyennes entreprises 

dans l’industrie du skateboard et sont très affectés au niveau identitaire par les tensions entre l’argent et le style de 

vie. Certains Nostalgiques sont fortement en défaveur de la commercialisation et militent en ce sens au nom de la 

sous-culture, alors que d’autres sont plutôt neutres ou ambigus à ce sujet. Nous avons donc différencié les 

Nostalgiques Idéalistes des Nostalgiques Ambivalents par rapport à leur discours sur l’argent. Ce qui les allie est leur 

façon d’articuler le Discours sur le style de vie et de légitimer le fait de faire de l’argent dans l’industrie du 

skateboard. Ils le font en disant qu’ils « gagnent leur vie avec leur passion », tout en restant très alignés dans les 

contraintes identitaires de la sous-culture. La notion core pour eux est une prison qu’ils apprécient et qu’ils 

nourrissent à travers leur articulation des quatre dimensions. 

Les « Pragmatiques » sont passionnés du skateboard, mais ils sont gestionnaires avant tout. Dans leur 

construction discursive de la réalité, le skateboard et la gestion sont deux univers compartimentés où le monde de la 

gestion règne. Au niveau discursif, cela transparait dans leur articulation en parallèle des Discours « argent » et 

« style de vie » sans adresser le lien entre les deux. De par cette scission entre le monde des affaires et le skateboard, 

ainsi que leur identification personnelle plus grande à leur rôle de gestionnaire qu’à celui d’adepte du skateboard, ils 

sont à l’écart par rapport au reste de l’industrie. Ils alimentent cette distance en ne s’associant pas personnellement au 

volet core du secteur, qu’ils jugent trop fermé d’esprit. Pour eux, le skateboard est une opportunité d’affaires qu’ils 

ont décelée dans un univers de possibles investissements.  

Finalement, les « Promoteurs » sont, pour la plupart, des gestionnaires de grandes entreprises qui ont 

travaillé du bas de l’échelle jusqu’à leur poste actuel en acquérant de l’expérience et en bâtissant leur légitimité. Ils 

sont fortement ancrés à leur conception de l’identité sectorielle : l’industrie, c’est eux! Pour les Promoteurs, les 

tensions perçues par les Nostalgiques entre l’argent et le style de vie ne sont pas construites discursivement sous la 

forme d’une contradiction, mais plutôt comme deux pôles complémentaires. L’argent sert à être réinvesti dans le 

sport, et c’est de cette façon qu’ils légitiment leur croissance dans l’industrie.  

Il est important de savoir que les quatre dimensions de notre cadre théorique, soit les circonstances, 

l’identité sectorielle, l’identité individuelle/organisationnelle et les pratiques, seront présentées dans des ordres 
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différents dépendamment de l’importance relative de chacun des thèmes et des liens entre les thèmes selon le profil. 

Un tableau récapitulatif des trois profils se trouve à la fin de la présentation des résultats. 

 

3.2.1.	LES	«	NOSTALGIQUES	»	
	
 Le premier profil discursif qui a émergé de nos données représente la majorité de nos répondants, soit dix 

gestionnaires sur seize, qui sont pour la plupart fondateurs, propriétaires ou gestionnaires de petites ou moyennes 

entreprises dans l’industrie du skateboard. Ces gestionnaires sont des passionnés de skateboard qui s’identifient 

personnellement à l’idéologie core et aux valeurs traditionnelles de la sous-culture du skateboard. La planche à 

roulettes est leur passion, et ils cherchent une façon d’en vivre. Ils sont donc gestionnaires plus par défaut que par 

formation. Puisqu’ils s’associent au volet core du secteur, ils ont un esprit de coopération entre eux qui fait que la 

compétition au sens business du terme n’est pas prédominante comme relation d’affaires.  

On peut diviser les Nostalgiques en deux types selon leur construction de la relation entre l’argent et le style 

de vie. Les Nostalgiques Idéalistes associent l’argent aux grandes corporations et articulent leur conception de la 

relation entre l’argent et le style de vie comme deux entités opposées. Ils tiennent des discours anti-corporatifs et se 

portent garants de l’authenticité du skateboard core pour le bien de la communauté. Les Nostalgiques Ambivalents, 

quant à eux, articulent le lien entre l’argent et le style de vie de manière ambiguë car ils se posent activement des 

questions sur leur relation à l’argent. Au final, les deux groupes visent à faire de l’argent pour gagner leur vie avec le 

skateboard, et cela passe par plusieurs stratégies qui les inscitent toujours à chercher et garder l’appui de l’audience 

loyale core pour confirmer leur légitimité. Selon leur construction discursive de la réalité, la légitimité des 

organisations dépend de leur affiliation à la sous-culture du skateboard. 

Pour introduire ce profil discursif, nous commencerons par présenter le volet sur leur identité, car leur 

discours identitaire est fortement axé sur le Discours « style de vie » et déteint sur leur perception des circonstances, 

sur leur définition de l’identité sectorielle et sur leurs pratiques. Comme l’identité individuelle des dirigeants 

Nostalgiques déteint fortement sur la culture organisationnelle de par la relativement petite taille de leurs firmes, et 

puisqu’aucune distinction notable a été répertoriée entre les identités individuelle et organisationnelle chez les 

Nostalgiques, nous avons choisi, dans le cadre de ce profil discursif, de faire référence aux identités individuelle et 

organisationnelle comme leur « identité » tout simplement. 
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TABLEAU	4	:	MISE	EN	CONTEXTE	DU	PROFIL	DISCURSIF	DES	NOSTALGIQUES	
	

Identité • Fortement axée sur le Discours style de vie : le skateboard est une 
passion avant tout  

• Ils s’identifient à la portion core de l’industrie et des participants 
• Deux types de Nostalgiques selon leur rapport à l’argent: 

Ø Idéalistes: se portent garants du core et se battent 
discursivement contre la commercialisation du skateboard 

Ø Ambivalents : la tension entre les Discours « style de vie » et 
« argent » est source d’indécision et d’impuissance 

Circonstances  • Les Nostalgiques sont majoritairement en défaveur de la 
commercialisation du skateboard 
Ø Perception négative du changement vers la commercialisation 

dans leur environnement 

Identité sectorielle • Le secteur concerne les entreprises cores et les adeptes cores 
• L’industrie est semblable à la sous-culture du skateboard en terme 

de valeurs et de caractéristiques  

Pratiques  • Construction discursive de leurs pratiques : « Faire de l’argent 
pour gagner sa vie avec le skateboard » 

• Ils cherchent constamment l’appui de l’audience core pour 
confirmer leur légitimité  

• Le style de vie prévaut sur l’argent au niveau des pratiques pour 
les Idéalistes alors que pour les Ambivalents, les deux Discours 
sont utilisés également 

	
	

3.2.1.1	:	IDENTITÉ	
	

 Chez les Nostalgiques, les identités individuelle et organisationnelle sont fortement liées. Cela découle du 

fait que les répondants de notre étude sont, pour la plupart, dirigeants de leur entreprise et que les firmes qu’ils 

dirigent sont caractérisées par un esprit familial et rassembleur très fort:  

 

«  Je suis pas mal d’accord avec c’que tout le monde ici dit à cause qu’on est l’extension de chacun. Notre 

philosophie est toute basée sur les mêmes choses pis c’pour ça qu’on est une équipe qui travaille ensemble depuis 

super longtemps, à cause qu’on s’entend bien ensemble. C’est tellement un « real connection ». Lui, y’est là depuis 

8 ans, moi ça fait 15 ans, lui ça fait 10 ans. On parle ensemble à tous les matins. Fait que tsé, c’est l’aspect familial, 

c’est comme une business familiale ici. Si tu traites le monde comme tu traites ta famille, c’est comme ça que le 

monde y vont vouloir rester travailler avec toé. » (DC1)  
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Il est aussi important de noter que les Nostalgiques sont très ancrés dans la sous-culture du skateboard et 

sont majoritairement des participants actifs. Ces adeptes sont entrés dans l’industrie par passion beaucoup plus que 

par formation. Seulement deux de nos dix répondants de ce profil ont fait des études en lien avec la gestion, et dans 

les deux cas, il s’agissait de programmes d’études de moins d’un an. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils 

ont choisi de travailler dans cette industrie, presque tous ont articulé le Discours « style de vie » en lien avec la 

passion, l’amour du skateboard et la nécessité de faire un choix de carrière à un moment donné de toutes façons : 

 

« -Why did you start working in skateboarding? 

-Just all I ever knew, and I’ve just stuck with it because I love it, I have a passion for it. » (P3) 

 

« -Why did you start working in skateboarding?  

-Skateboarding’s always been my passion. I’ve been skateboarding my whole life and I just love skateboarding and 

the products. I’m just fascinated by it. When I was younger, I was just so into it. There was nothing else. I went crazy 

by holding a deck in my hands. When I got a new board, I couldn’t even sleep all night. It just gives me that feeling, 

that passion, you know, when you deliver something. We buy and sell, but it’s more than that. We as skateboarders, 

we love it. So, I just set my life long path, you know. So yeah, passion. » (AA) 

 

Certains membres de ce profil discursif ne se considèrent pas comme des gestionnaires ou des 

entrepreneurs. Pour eux, leur entreprise est strictement une façon de gagner leur vie en faisant ce qu’ils aiment: 

 

« You have to be a total businessman at school to run businesses. This is not a business for me, this is life. » (DC1) 

 

« [My company’s name] came about by a societal thing, a community thing in a sense. […] One day [my friend] 

comes to me and says : « Here’s your logo. I drew it at school, I’m in a marketing class, you have to have a logo. ». 

And I’m like…I’m not a business. And he said « Yes you are! Here’s your logo! » *laughs* And he told me I was 

a business. But I say that, because my community gave me a name. They validated what I was doing. You know? » 

(MA1) 
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 On voit bien, à la lecture de ces deux citations, que malgré le fait qu’ils gèrent tous les deux des entreprises, 

ils ne s’identifient pas fortement au rôle de gestionnaire. Selon leur représentation de leur identité, ils font 

simplement ce qu’il faut pour vivre de leur passion. Effectivement, quelques Nostalgiques ne savaient pas qu’il 

existait un volet commercial au skateboard avant d’y être envoutés par la passion: 

 

« Why did you start working in skateboarding? 

-Well, at first, I didn’t even know it was an industry.*laughs* » (MA1) 

 

« I grew up skating. I got into skating when I was really young, but I didn’t really know about the industry until I 

was a lot older. I was probably around 23-24 when I was skating with people here in [my hometown] and that’s 

when I learned about the industry. Now I’m working in the industry but I feel like it was important for me to have 

that moment where it wasn’t around it. » (BA) 

 

Le Discours « style de vie », englobant la passion, l’amour pour le skateboard, la notion de « core », le 

sentiment de nostalgie par rapport au passé traditionnel plus « pur », est très présent chez les Nostalgiques. Ces 

gestionnaires s’identifient au volet core du secteur, et trouvent que le fait d’être core est positif. Pour eux, être core 

consiste à être authentique tant au niveau personnel qu’organisationnel, à travailler pour le bien commun du 

skateboard, et à aligner ses pratiques en conséquence. Cela s’applique autant aux entreprises qu’aux individus qui y 

travaillent: 

 

« Sais-tu ce que j’te répondrais? Je l’sais pas si Vans c’est core. Sont-tu cores? Je l’sais pas! Pourquoi? J’les 

connais pas, les gars. Ce qui est core, c’est de travailler, de bûcher, de l’avoir fait. Du plus dur, d’en bas à en 

haut. Ça, c’est core. » (BC)  

 

Un autre exemple de cette conception d’être core réside dans ces deux citations de Nostalgiques qui se 

considèrent core puisque leurs pratiques sont alignées avec leur identité core: 

 

« Nous, on a ouvert un shop qui ressemble plus à quoi ça ressemblait dans l’temps, quand moi j’ai commencé à 

skater. Un shop plus core. Et notre but, c’est de vendre des boards avant de vendre du linge. C’est sur que vendre 

d’la guénille en terme de business, c’est là que l’argent est, mais en terme d’identité, en terme de valeur, non. Pis 
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je pense qu’en même temps, c’est important d’avoir des valeurs quand t’as une entreprise, pis de les transmettre pis 

que tes clients le ressentent. Nous, on a vraiment voulu garder ça avec le cœur de ce qu’est cette industrie là. » 

(DC2) 

 

« Core pour moi, c’est quelqu’un qui va donner un service à son client, qui, avant d’ouvrir un compte, va penser à 

ses autres comptes en premier, qui va être sélectif dans ses clients, qui va dire non à d’la business, qui va refuser 

des contrats, pis qui va le faire par amour, par love de pas vouloir se débarasser d’une commande de A à Z mais 

plus vouloir produire des skates de qualité pour un client pis qu’y soit content. Dans l’fond, de supporter le monde 

qui supportent encore le skate dans l’état pur qu’y devrait être. C’est ça core pour moi, pis c’est ça que je fais. » 

(MC) 

   

Lorsqu’il est question de leur relation à l’argent, les Nostalgiques construisent des tensions qui se 

manifestent de deux façons dans leur discours : certains Nostalgiques, que nous appellerons Idéalistes, se portent 

garants de la préservation du volet core du skateboard et sont très actifs discursivement à cet effet. Ils penchent plus 

vers le style de vie que l’argent, tandis que d’autres Nostalgiques, que nous appellerons Ambivalents, sont plutôt 

ambigus, indécis, et cherchent une façon de se tailler une place dans cette industrie sans nécessairement être en 

conflit affiché avec l’argent. La tension entre les Discours « style de vie » et « argent » qu’ils construisent est source 

d’indécision et d’impuissance pour eux. Ils ne disent pas qu’ils sont dans l’industrie pour faire de l’argent, mais ils se 

questionnent à ce propos. 

 

Par exemple, dans la construction discursive des priorités des Nostalgiques Idéalistes, le style de vie passe 

avant l’argent. Pour eux, être core est la seule façon d’être légitime dans l’industrie, et une des façons qu’ils ont de 

gérer cette situation est de tenir des discours qui renforcent leur identité core, par exemple, des discours anti-

corporatifs : 

 

«  Vans, c’est une machine qui est contrôlée. They wanna rule the world. Parce que tu sais pas, mais Vans, c’est 

Reef, Levis Jeans, c’est North Face, c’est une compagnie de bourse! Les gens pensent que Vans, c’est punk rock. 

Man! Y’a aucun punk rock là-dedans. C’est une machine corporative en bourse que le gars qui est retraité à San 

Diego regarde ça et dit : « Faut que ça monte ». Fait que y’a beaucoup d’autres compagnies qui sont pas des fonds 

de retraite que nous autres on conseille plus. » (DC1) 
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Ils utilisent aussi des termes comme « pur », « vrai » et « bonnes raisons » pour définir le volet core du 

secteur: 

 

« Y’a encore une clientèle de skate qui est vraiment core, tsé qui va supporter les bonnes compagnies pour les 

bonnes raisons, pis qui vont aux bons shops pour les bonnes raisons. » (MC) 

 

«  [Skateboarders] don’t wanna shop some place that’s carrying a bunch of other gear that’s not related to 

skateboarding. They’re just like that. Especially the type of skateboarding we’re geared toward. He’s pretty old 

school, my husband. And traditional. He comes from the 1990’s, early 2000’s skateboarding where there was this, 

you know, purist form of it. » (DA) 

 

 Cette forme plus « pure » du skateboard et les « bonnes raisons » d’être dans l’industrie font directement 

référence au Discours très cher aux Nostalgiques sur le style de vie. Par opposition,  ceux qui sont dans l’industrie 

pour l’argent, « pour en tirer leur épingle du jeu » et « saisir les opportunités », pour reprendre deux expressions que 

nous verrons dans le cadre de la description du profil discursif des Pragmatiques, sont mal vus. 

 

Les Nostalgiques Ambivalents, quant à eux, se considèrent également comme des individus cores dans des 

entreprises cores, mais construisent cette notion comme une « contrainte » avec laquelle il faut vivre dans cette 

industrie: 

 

« The stereotype is that you can’t be core and make money. It’s probably how I was growing up, but I didn’t 

know. Now I think it’s all ironic and kinda silly. I mean, either you like skateboarding or you don’t. If you do, 

that’s all you really need. You don’t need to prove yourself to someone or look a certain way, you know? But also, it 

comes a lot with the core culture I think. It’s about having a certain way of living, a certain lifestyle. » (BA) 

 

« J’ai l’impression qu’il y a une segmentation dans l’industrie qui veut ça comme ça. Personnellement, je trouve que 

c’est un peu con. Les gars qui font du Kitesurf ont des giants boards et nous on n’en vend pas. Pourquoi nous on 

peut pas en vendre? On vend tous les types de planches sauf ça? Le monde nous appelle pour ça, pis là ils disent : 

« Vous avez 800 modèles de planches, vous avez pas ça? » « Ah non, ça faut que tu ailles chez [un concurrent] ». 

Ça, c’est des affaires que j’trouve un peu bizarre, mais j’ai adhéré à ce qui se faisait dans l’industrie. Fait que j’le 

fais par conformisme…*rire* Voilà. » (DC2) 
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On comprend bien, à la lecture des deux citations, que ces gestionnaires se sentent aux prises avec des 

contraintes qu’ils jugent obligatoires de respecter « par conformisme », mais non justifiées. Le deuxième répondant 

cité explique son dilemme de manière plus explicite dans la citation suivante. L’ambiguïté de son discours et son 

sentiment d’impuissance face à la situation y sont mis de l’avant. Pour lui, et plus globalement pour les Nostalgiques 

Ambivalents, la notion de core est une prison, un carcan qu’il est obligatoire d’accepter par respect pour le style de 

vie. Malgré leur discours approuvant le volet core de l’industrie, les Ambivalents se posent plusieurs questions sur la 

manière dont ils pourraient s’en départir si c’était possible : 

 

« Y’a une mentalité dans l’industrie, pis c’est vraiment le problème de c’t’industrie là. C’est guidé par la vision 

que pourraient avoir certaines personnes des gestes que tu fais. Mais en même temps, on s’en criss man dans l’fond 

de ces gens-là. C’est tout le temps lié au fait que si tu fais ça, tu seras pu core, tu vas perdre ton identité. Pis en 

même temps, ceux qui te dicteraient ton identité, c’est même pas ceux qui viendraient magasiner chez vous. Sont 

tous commandités! Fek t’en as rien à foutre de leur opinion dans l’fond. Mais ça va se retransmettre, tsé mettons tu 

veux faire des événements, là tu vas avoir moins de monde, parce qu’y veulent pas te backer. Mais en même temps, 

des fois, j’me dis que si on faisait plus d’argent, on n’aurait pas besoin du back-up des autres. En tout cas, je sais 

pas. » (DC2) 

 

 D’autres Nostalgiques Ambivalents articulent moins la tension à un niveau identitaire et construisent plutôt 

un discours soulignant un profond inconfort dans la conception du core comme une prison: 

 

« Disons que j’ai l’opportunité de faire Levi’s, qui est une marque majeure, pis que j’ai quelqu’un qui va me mettre 

des bâtons dans les roues. Ben la personne, si elle ne comprends pas que Levi’s peut amener un afflux d’argent 

important… Pis là je prends Levi’s comme exemple parce que core is poor, ok. Le core, c’est pauvre. Tu comprends 

tu? Quand tu fais affaires juste avec le noyau de skate core, malheureusement c’est le fun, c’est amusant, mais en 

même temps, c’est pas là qu’y’a le plus d’argent. Moi, j’ai une infrastructure à faire rouler, j’ai des employés à 

faire vivre. Ça, c’est une pression qui m’appartient. De m’assurer d’avoir une rentrée d’argent suffisante pour que 

tout le monde trouve son compte. » (AC) 

 

 Cette dernière citation sort du lot dans ce profil discursif, mais il faut comprendre les discours et les profils 

sont en constante mutation. Dans notre quatrième chapitre sur la dicussion, nous metterons les discours des 

gestionnaires en lien avec le cadre théorique et la notion de « conflits discursifs » (« discursive struggles »), ainsi que 

des potentielles transitions entre les profils. Cette citation soulève déjà le point que nous apportons plus loin par 
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rapport à la difficulté à faire perdurer un conflit discursif dans le temps sans qu’il ne modifie justement la façon de 

construire discursivement la contradiction.   

Les Nostalgiques Idéalistes et Ambivalents sont donc très similaires dans leur utilisation prédominante du 

Discours sur le style de vie en lien avec leur identité. Ce qui les distingue est la façon dont ils perçoivent l’argent 

dans cette industrie. Pour les Idéalistes, l’argent est associé aux corporations et à la notion de selling out, alors que 

pour les Ambivalents, il est plutôt source de tensions explicites de par leur difficulté à concillier les deux Discours 

dans l’articulation de leur identité. 

 

3.2.1.2.	CIRCONSTANCES	
	

Fidèles à leur identité, les Nostalgiques construisent leur perception des circonstances, c’est-à-dire des 

situations qui changent dans leur environnement et les affectent, majoritairement à partir du Discours « style de 

vie ». De ce fait, ils perçoivent soit négativement, ou ils sont indécis, par rapport aux situations en lien avec l’argent.  

Par exemple, la forte majorité d’entre eux est en défaveur de la commercialisation du skateboard. Cela 

transparaît à travers différents thèmes abordés de manière négative en lien avec le changement dans leur 

environnement, dont l’inclusion du skateboard aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, l’entrée de corporations 

externes sur le marché et spécialement du côté du commerce de détail et de la vente de chaussures, le transfert de la 

production des planches du Canada et des États-Unis au Mexique et en Chine, et l’arrivée iminente des planches 

incassables. Selon leur conception des circonstances, ce qui touche à la commercialisation du skateboard est une 

menace plutôt qu’une opportunité.  

 

Puisqu’ils ont le désir de traduire leur perception qu’ils sont cores aux participants, le fait que le monde du 

skateboard devienne de plus en plus commercial et ouvert au grand public se frotte à leur identité core, d’où leur 

construction discursive négative sur les circonstances dénigrant la commercialisation et les aspects qui en découlent. 

L’inclusion du skateboard aux Olympiques est un sujet délicat dans le secteur, mais particulièrement intéressant pour 

étudier l’articulation des Discours sur le style de vie et celui de l’argent au niveau des circonstances : 

 

« Le skate aux Olympiques va faire en sorte que tsé, ah cool, tout le monde veut commencer à skater, mais tsé, tout 

c’te monde-là qui connait rien de la culture du skate va aller acheter dans des magasins de gens qui s’en câlicent 

de la culture du skate, pis ça va juste donner des gens qui se procurent des produits de marde pis qui vont supporter 

tout ce qui est fait en Chine. » (MC) 
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On comprend que le problème perçu est la crainte d’une perte de contrôle de la part des adeptes sur leur 

activité, qui passe par un oubli de sa sous-culture si son image est véhiculée au grand public par les mauvaises 

personnes. Puisque les Nostalgiques sont entrés dans l’industrie par amour pour le skateboard avant tout, le fait que 

d’autres puissent y être pour d’autres raisons les agace : 

 

« Récemment, c’est une industrie qui est devenue beaucoup plus large que ça. Tu peux n’avoir aucun lien, n’avoir 

jamais touché ou mis tes pieds sur un skate pis avoir une business super « legit » dans notre industrie 

aujourd’hui. Pis ça c’est quelque chose qui me chatouille un peu. » (DC2) 

 

Les Olympiques sont une situation perçue comme défavorable également par crainte de l’entrée de gros 

joueurs dans l’industrie. Nike est une cible de choix pour plusieurs répondants: 

 

«  Un sport Olympique! La manière que Nike pense, le skate va être le « biggest thing ever ». Parce que Nike investit 

tellement d’argent dans le skate parce qu’ils veulent que ça devienne un sport olympique pour « cash in ». Pis chu 

complètement contre. Les jeunes gagnent 150 000$ dans un contest de skate, le skate ça a jamais été comme ça. 

C’est pas supposé être pour le cash. » (DC1) 

 

« Laisse-moi te dire que c’est très, très dur de faire de l’argent. Fait que quand on vit des situations comme tu vas 

faire un contest pis tu gagnes 150 000$, je trouve ça pathétique. Je trouve ça dommage de notre industrie. Que la 

visibilité du skate soit là. Que ça s’en aille aux Olympiques, je trouve ça un peu wack. Mais c’est pas le skate aux 

Olympiques qui m’écoeure, c’est les compagnies derrière. C’est les Nike qui veulent amener le skate aux 

Olympiques, qui est relié à vouloir vendre plus de shoes, plus de ci, plus de ça. Ça, ça me dérange. Parce que 

j’pense que Nike est une pourriture pour l’industrie en ce moment parce qu’ils font graviter des chèques aux yeux 

de certains riders qui perdent même leur notion d’être individuel, d’être un skateboarder. C’est rendu bon, j’va 

mettre mon uniforme pis j’va skater. »	(AC)	

 

Comme nous l’avons vu plus tôt, plusieurs gestionnaires Nostalgiques construisent discursivement un 

carcan dans le but, disent-ils, de se conformer à ce qui se fait dans l’industrie sans quoi ils craignent que l’audience 

loyale core et leurs homologues cores dans l’industrie cessent de les supporter. Comme le fait d’être en faveur de la 

commercialisation est mal vu au sein du volet core de la sous-culture, mais connaissant également l’ambiguïté de 

certains Nostalgiques par rapport à l’argent, on peut noter l’indécisions de certains Nostalgiques à cet effet. Par 
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exemple, la citation suivante démontre un échange entre l’un de nos répondants et son associé qui était de passage 

lors de notre entretien avec lui au sujet des Olympiques: 

 

« Répondant 1 : Les Olympiques, autant que j’pas pour ça, j’pense que c’t’une bonne chose à cause que peut-être 

que notre industrie va augmenter. J’pense que ça prend ce genre d’injection-là, un peu comme Tony Hawk Pro 

Skater à la fin des années 90. Peut-être que si les Olympiques ouvrent les yeux au monde, ce serait bon… 

Répondant 2: Ben oui. Peut-être que les parents vont dire « oh, arrête de faire du ski man, devient un skateboarder, 

tu peux gagner une médaille d’or maintenant! » Tsé... 

Répondant 1: Non mais autant que j’veux pas voir le skate aux Olympiques, autant que j’veux le voir à cause que 

peut-être que ça peut aider la business… » (DC1) 

 

On voit bien, à la lumière des citations précédentes, que la commercialisation du skateboard est construite 

par les Nostalgiques comme une source de tensions, comme un conflit entre leur identité core et les circonstances 

commerciales. Nous avons pris le cas des Olympiques pour le mettre au jour, car cette situation alimente plusieurs 

échanges au sein du secteur, et nos répondants y font aussi beaucoup allusion.  

 

3.2.1.3.	IDENTITÉ	SECTORIELLE	
 

Comme les Nostalgiques sont fortement axés sur le volet core de leur secteur, pour eux, les entreprises qui 

ne sont pas considérées cores sont exclues de leur définition de l’industrie. Cela découle aussi du fait qu’ils ont une 

vision relativement locale de leurs activités et se concentrent sur ce qui les atteint directement avant tout. Pour ce 

profil discursif, donc, le secteur est composé des adeptes et des entreprises cores, tous faisant partie de l’industrie et 

de la sous-culture simultanément. Les autres acteurs sont considérés comme externes et non légitimes. 

Par exemple, il est intéressant de noter que les Nostalgiques, et surtout les Idéalistes, sont très actifs au 

niveau discursif en défaveur des entreprises qui utilisent le skateboard pour s’enrichir. Pour eux, ces derniers n’ont 

pas leur place dans l’industrie. S’ils ne sont pas eux-mêmes dans l’industrie pour s’enrichir, alors les autres ne 

devraient pas l’être non plus : 

 

« Y va toujours avoir le phénomène core. Peut-être qu’un jour, c’est tout c’qui va rester pis que les grands vont se 

tasser du chemin, se tanner de perdre du cash. J’sais pas, on va voir! C’est sur qu’y’a des shits qui font mal là, tsé 
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comme regarde le S3 [chaîne de magasins de skateboard] qui est owned par Canadian Tire maintenant. Un 

moment donné, faut tu comprennes que ça dans le skate, ça a pas sa place. T’as pas rapport là, Forzani. » (MC) 

 

« The further we get into this corporate shoe world that we’re entering into, the less and less I can swallow it without 

thinking. […]	If all you have is a whole bunch of corporate shoe companies, there will be no soul left in any of 

this…» (P3) 

 

Lorsqu’on s’intéresse à la construction discursive de l’identité sectorielle des Nostalgiques, on comprend 

rapidement qu’il s’agit encore d’une conception « style de vie » versus « argent » de l’industrie et de la sous-culture. 

Ceux qui sont dans le secteur pour l’amour du skateboard sont les bienvenus, ceux qui ne le sont pas n’ont pas leur 

place dans l’industrie et sont la cible de discours négatifs. 

Par rapport à ceux qui ont leur place dans le secteur construit par les Nostalgiques, un point intéressant 

soutenu par la majorité d’entre eux concerne le caractère communautaire qui y règne et qui est très aligné au 

Discours « style de vie » et à leur identité à eux. Puisque le skateboard est une industrie de niche, les Nostalgiques, 

qui sont pour la plupart dirigeants de petites ou moyennes entreprises, tendent à développer un esprit de coopération 

dans leurs relations d’affaires, que l’on peut nommer « coopétition » puisqu’il prend action entre différents acteurs 

économiques qui sont, au sens stratégique du terme, en compétition directe. 

Effectivement, lorsqu’on analyse le discours des Nostalgiques, on comprend qu’il existe une sorte de 

camaraderie entre entreprises cores : 

 

« Tout le monde a besoin d’acheter de la bouffe, mais c’est pas tout le monde qui a besoin d’acheter un skate. Donc 

ce qui nous caractérise, c’est, je dirais, le mode de vie, le style de personnes qu’on a dans notre industrie. C’est un 

style, j’te dirais, plus communautaire, qui se rapproche de la communauté un peu plus. Tsé comme en anglais, ils 

disent le fameux « Real recognize real » » (BC) 

 

« On a vendu chez S3, pis on a arrêté parce qu’à côté de chaque S3, y’a un skateshop! Si tu vends dans un S3, t’as 

pas le droit de vendre au skateshop. T’as le choix entre aller chez Forzani, ou aller chez le skater qui a une piscine 

dans sa cour pis qui skate. Fait que tsé, on essaie toujours de s’appuyer, dans le skate, j’pense. Lui y’est core, y 

fait ça pour le skate, j’vais l’aider lui. » (BC) 
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« Si on voulait faire une tonne de cash, pendant une année, on ouvrirait tous les comptes d’une shot, on produirait 

toute pis n’importe quoi pour tout le monde. ‘Sti qu’on va en faire du cash, tsé! Mais c’que ça fait, ça, c’est que tu 

fabriques pour du monde qui vont bypasser les systèmes de shops, fait qu’en gros, y venderont pu aux cores shops, 

les brands core pourront pu vendre de boards à travers ces shops-là, pis ça vient toute ruiner un peu. Y’a un 

équilibre à garder dans l’industrie. ». (MC) 

 

La dernière citation nous montre qu’il existe, dans la conception de plusieurs Nostalgiques, un équilibre à 

conserver dans l’industrie qui passe par une entraide entre les entreprises et adeptes du volet core du secteur. Sans 

cette entraide, la conséquence qui est construite discursivement est une perte de contrôle de leur activité, que les 

Nostalgiques craignent comme nous l’avons vu plus tôt.  

Certains Nostalgiques nous ont même fait part de leur tentative de collaborer avec des entreprises qu’ils ne 

jugent pas cores, et leurs avances se sont avérées infructueuses : 

 

« Si [une grande chaîne de boutiques] fait un événement, moi j’ai pas de misère à envoyer du monde, ça me fait 

même plaisir. J’trouve que c’est bon pour la scène, ça amène de la vitalité. Avant, j’mettais tout le temps leurs 

flyers dans mon shop, jusqu’au jour où j’ai voulu aller en mettre chez eux pis y’ont faite comme « tsss, tu mets 

pas tes flyers icitte, man ». J’t’ais comme « dude, on fait un événement là, c’est pas une vente. Je donne 3000$ de 

gear. Oui ça me fait de la promotion, mais j’fais ça pour le love, là. » « ahhh nonononon ». Depuis ce temps-là, j’ai 

eu un p’tit froid. » (DC2) 

 

 Ce dernier point nous amène à exposer leur conception de la notion de compétition, qui est différente de 

celle véhiculée en gestion et dans les deux autres profils discursifs. Pour certains Nostalgiques, la compétition au 

niveau commercial est pratiquement mal vue et malsaine. Pour eux, il faut s’entraider entre entreprises pour le bien 

de la communauté, pour l’amour du skateboard. La compétition doit exister, dans le sens où il est important que les 

consommateurs aient du choix, mais entre entreprises, il ne faut pas se faire compétition au point de se nuire : 

 

« [Tous les skateshops sont] mes compétiteurs, oui. Mais ennemi, non. Y’a de la saine compétition. On peut être 

des compétiteurs qui s’entraident! […] Comme là, on est en train de faire [notre vidéo promotionnelle] et on va 

dire merci à plein d’autres shops.  Moi chu vraiment pour ça, parce que c’est une industrie qui était beaucoup plus 

comme ça à la base là, qui était beaucoup plus proche, beaucoup moins « hater » qu’elle l’est maintenant. Pis 

encore là, si tu vas aux Etats-Unis, ça reste beaucoup plus une mentalité comme ça que « J’vais te manger! ». » 

(DC2) 
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« There’s a few other brands that are using the same concept we are. I think it’s actually good to have a few other 

brands that are doing the same thing, because you’re not gonna be able to create and sell to a market with just 

one brand. I learned that as an athlete actually. When I was competing, it was always me [and two other people] on 

the podium for years in a row. No one else was on the podium. And it was good for us, but there weren’t a lot of 

sponsors that wanted to get into skateboarding because they would see the same people all the time, you know. 

They’re like « There’s no one coming up! There’s not a demographic there for us to sell to ». So I think it’s 

important to have different brands and I think that competition’s good for that reason. It shows there’s a market. 

And also, some of them are my friends. *laughs* » (BA) 

 

« I think there’s enough room for all of us to be successful. I really do, if you’re smart about how you use your 

money and your time. Camaraderie over competiton, always. Like… [our local skatepark]’s got a shop. We’ve 

gotten griptape from them before. If you need to set up a new board and you don’t have a grip with you, you’re 

gonna buy grip. You’re not gonna wait until you can drive to YOUR SHOP because it’s YOUR SHOP. So I definitely 

think there’s room for everybody. You know, we keep sending people along to other shops, because it’s helping 

another local business. We’re staying in touch with our community and our industry. Because in the end, we’re all 

one community. We’re not these separate businesses, we’re all skateboarders. » (DA) 

 

« -Est-ce que tu considères tout le monde qui fait des boards comme tes concurrents? 

-Non, j’les considère comme des gens dans la même industrie que moi qui ont le même love que moi, pis qui 

veulent faire la même chose. » (BC) 

 

 L’esprit collaboratif qui règne dans la conception du secteur des Nostalgiques est assez distinctif et rejoint le 

Discours sur le style de vie, ce qui est cohérent avec la construction de l’identité des gestionnaires de ce profil 

discursif. En effet, pour eux, les notions de légitimité, d’authenticité et de confiance sont primordiales. « Real 

recognize real » (BC) est une devise importante pour s’assurer un support constant de l’industrie et des participants, 

et pour garder le contrôle de leur industrie selon les Nostalgiques. Nous verrons qu’au niveau des pratiques, cela se 

traduit principalement par la recherche du support de l’audience loyale core. Ce support sert, entre autres, à rester 

légitime et à conserver l’image d’entreprise core qui, selon eux, est la clé de cette industrie.  
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3.2.1.4.	PRATIQUES	ORGANISATIONNELLES	
 

 Pour terminer la présentation du profil discursif des Nostalgiques, il est de mise de présenter leur discours 

concernant leurs pratiques et leurs stratégies, et de les mettre en relation avec les trois autres niveaux d’articulation. 

 Dans l’optique de rester légitimes dans une industrie où il est mal vu de faire de l’argent et où il est difficile 

d’acquérir et de conserver sa légitimité selon eux, les Nostalgiques disent utiliser plusieurs tactiques qui peuvent être 

regroupées en deux catégories; d’un côté, ils affirment aligner leurs pratiques à leur identité, c’est-à-dire que chacun 

des gestionnaires affirme rester fidèle et conséquent à ce qu’il dépeint comme portrait de lui-même, et de l’autre 

côté, ils construisent tout un éventail de tactiques qu’ils qualifient de cores afin de conserver l’appui de l’audience 

loyale core.  

 

 Premièrement, les Nostalgiques alignent leurs pratiques organisationnelles à leur identité qui, comme nous 

l’avons vu, est conséquente avec l’expression du Discours « style de vie ». L’un des aspects importants pour eux au 

niveau des pratiques est d’être authentique, d’être core. Selon leurs fonctions respectives, cela peut signifier être le 

commerçant le plus spécialiste de tous, et pour d’autres, le manufacturier le plus méticuleux et reconnu par les 

athlètes, ou le plus respectueux envers ses clients. Peu importe, ils sont fidèles à l’expression de leur identité et disent 

être avant-gardistes dans leur domaine respectif. Ils refusent de copier les pratiques des autres et aiment quand les 

choses se passent à leur façon.  

Par exemple, un magasin de skateboard dont l’identité organisationnelle révélait un commerce où 

l’excellence, la spécialisation et l’expérience sont clés a des pratiques conséquentes avec ses valeurs : 

 

«  On a des baccs en souliers de skate. J’avais un gars qui travaillait ici pendant 5-6 ans, même plus, qui est allé 

travailler pour un autre shop parce que l’autre shop engageait tous mes anciens employés parce que criss, si y s’en 

sort avec moi…esti le gars y sait comment travailler. Ok. Le gars m’a écrit 2 semaines après en disant: « Man, j’ai 

un bacc en skateshop, et là c’est comme si je retournais en prématernelle avec ce shop-là. » » (DC2) 

 

 Un manufacturier qui tient un discours scientifique sur la production d’un skateboard et qui se décrit comme 

un « ingénieur appliqué dans le skateboard [traduction libre] » (MA1) a comme pratique de travailler directement 

avec des planchistes professionnels pour fabriquer leur forme parfaite de skateboard adaptée à leurs besoins : 

 

« [A reknown professionnal skateboarder and I] skated together quite a few times over the years and so I’m like : 

« Hey, whenever I see your shit, you’re always nose wheeling and knocking your knees », and he’s like « Yeah…I 
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do ». And I’m like « I know you’re pushing the norm over everybody, but I got an idea ». And he’s like « I’m up for 

it! » So I took him from 14 ¼ wheel base to…I made 14 ½, and 14 ¾, but I gave it more fingers of flat behind the 

bend, and he picked 14 ¾ and that’s what he rides now! Keeping body in balance! That even affects landing bolts, 

because when you land bolts, you’re not gonna break your board, you’re fine! » (MA1) 

 

 Un propriétaire de magasin de skateboard qui souhaite être le plus authentique possible ne commande que 

les produits qui lui plaisent personnellement: 

 

«  We just put in as much as [product in the shop] as we could. And it’s all just what’s appealing to us. There’s no 

« what’s popular » or « what sell »s. It’s what we like, because it’s our shop! » (DA) 

 

La plupart des Nostalgiques disent aimer le sentiment de liberté que leur procure la pratique du skateboard. 

Leur désir de contrôle, dont nous avons discuté précédemment, et leur volonté d’être différents découlent 

probablement de leur identité de planchiste et ont vraisemblablement un impact sur la construction discursive de 

leurs pratiques. Par exemple, la citation suivante démontre un Nostalgique qui ne se sent pas libre dans la pratique : 

 

«  Admettons que le « manufacturer’s suggested retail price » est tel prix, pis que nous on le vend 5 ou 10$ moins 

cher. Pourquoi tu nous appelles pour dire : « Eille, nos souliers-là, tu les vends pas au bon prix » ? Criss, sur ta 

boîte que tu me dis que c’est un « manufacturer’s suggested retail price », c’est quoi le rapport? C’est pas suggested 

quand tu me forces à vendre à tel prix. C’est de la collusion…ou un monopole. Les compagnies qui nous forcent à 

vendre à tel prix, ben p’tete qu’on va commander moins d’eux-autres à cause de ça, tsé… » (DC1) 

 

 Cette citation montre bien que les Nostalgiques n’aiment pas se faire imposer des manières de faire ou de 

penser. Ils disent aimer avoir le contrôle. Un autre exemple de ce propos est percevable dans la citation suivante 

lorsque le répondant affirme que les fondateurs de la firme qu’il gère ont fondé l’entreprise pour avoir le contrôle sur 

les pratiques de la compagnie, dont le design des planches et l’équipe: 

 

« [The two founders of the company], they were young, they were teenagers when all this was happening. They had 

no business plan, they had no idea what they were doing, they just wanted to have control…creative control and 

control of the team, and what their company would look like. And they just happened to be friends with everybody 

who was good! *laughs* and that was it! » (P3) 
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Les Nostalgiques sont assez clairs sur le fait qu’ils sont dans l’industrie du skateboard pour gagner leur vie 

avec leur passion. Étant donné la taille relativement petite de leurs firmes, cela se passe à un niveau assez local, dans 

le sens où ils ont tendance à privilégier leurs intérêts et ceux de leurs amis et connexions, tel qu’illustré à la fin de la 

dernière citation.  

 

Parmi les stratégies qui permettent de rester légitime dans cette industrie où il est mal vu de faire de l’argent 

selon leur construction discursive de la réalité, la deuxième stratégie dont parlent les Nostalgiques concerne la 

recherche constante de l’appui de l’audience core. Cela englobe plusieurs tactiques, dont le fait d’être sélectif au 

niveau des clients et fournisseurs dans le but de garder l’« équilibre » de l’industrie : 

 

« J’vais pas vendre à des « wack-ass », dans l’fond. Ton p’tit magasin de cul qui vend des « bongs », là… fuck toi, 

genre. Si tu devrais pas vendre des boards, j’t’en vendrai pas. Genre un shop de tattoos qui dit « Hey, moi j’veux 

vendre des boards », là…t’es une shop de tattoos. […] C’est du monde qui veulent juste profiter du succès des 

autres…leecher là-dessus pis essayer d’en faire une piastre. Malheureusement, c’est là où on est rendu dans l’skate 

depuis les 5 dernières années. C’est une catastrophe. Fait que j’essaie de choisir mes clients en deux temps : 

premièrement pour ne pas piss off mes clients existants, pis deuxièmement, pour garder la scène où elle devrait 

être. Malheureusement, y’a pas grand monde qui l’font. » (MC) 

 

« Nous, on s’est tout le temps mis en tête d’avoir le plus d’inventaire possible dans le hardgoods, pis dans le 

vêtement, on est plus sélectif. On y va avec ce qui marche fort, ou sinon c’qui nous démarque. Tsé on tient plus de 

lignes plus cores, c’est-à-dire Anti Hero, Thrasher, toute le linge qui est vraiment produit par des compagnies de 

skate et non par des compagnies de vêtements. Les marques de l’industrie du skate, pour nous c’t’important de les 

tenir. » (DC2) 

 

Une autre tactique pour conserver l’appui de l’audience loyale consiste à supporter la communauté locale de 

skateboard : 

 

« Avoir un skate team, pour nous c’est important. Commanditer. Pour moi, si tu veux être et dire que t’es 

moindrement core, t’as pas le choix de supporter les boys. Ça fait partie de ton identité. » (DC2) 
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« Our brand was built on supporting professionnal skateboarding, so we don’t sell logo boards. Every board that 

we sell has someone’s name on it. When [the two founders of the company] quit riding for [this other big skate 

company], that was the thing. They were watching a company behind them get incredibly rich while the skaters 

were out in the streets, sweating and bleeding, making no money. So this company supports what put us in this 

room, and that’s skateboarding. » (P3) 

 

« You have to find a way as a store to give back. If people see you’re giving back to the community, whether it’s a 

skate demo or a concert or whatever, if you sponsor an event, they’ll come in, they’ll shop at your shop. » (DC1) 

  

Pour terminer la section sur les pratiques, tel que mentionné dans celle sur l’identité, la distinction la plus 

flagrante entre les Nostalgiques Idéalistes et Ambivalents au niveau des pratiques concerne la relation à l’argent. Les 

Idéalistes, contrairement aux Ambivalents, sont très fermes sur leurs choix stratégiques, en ce sens qu’ils ne font pas 

de concessions liées à l’argent dans leurs pratiques qui puissent compromettre leur discours sur le style de vie. Les 

citations utilisées précédemment d’un propriétaire d’une boutique indépendante de skateboard qui stipule qu’il vend 

uniquement les produits qui lui plaisent et non ce qui est à la mode, ou la citation d’un gérant d’une manufacture de 

planches qui dit qu’il faut refuser de vendre des planches à certains types d’entreprises pour garder l’industrie où elle 

devrait être, reflètent bien ce fait. 

Les Nostalgiques Ambivalents, quant à eux, ont les mêmes pratiques mais les expliquent différemment. 

C’est le cas du propriétaire d’une boutique qui refuse de vendre d’autres types de planches que des skateboards « par 

conformisme ». Le fait que les Nostalgiques Idéalistes ne questionnent pas vraiment les Discours dominants du 

secteur alors que les Ambivalents questionnent celui sur l’argent est la différence principale entre les deux types de 

Nostalgiques. En surface, sinon, les pratiques sont très similaires.  

Toutes ces tactiques qu’ils jugent cores les aident à légitimer leur besoin de gagner leur vie à travers le 

commerce. Ils construisent discursivement un environnement commercial hostile avec lequel ils sont obligés de faire 

affaires pour être le plus près possible de leur passion, pour être « libres ». Au final, cette situation les contraint 

quand même à se conformer, sans quoi ils risquent une atteinte à leur identité. 

 

Dans la présentation du prochain profil discursif, nous verrons que les pratiques des Pragmatiques sont 

expliquées par leurs instigateurs de manière bien différente que celles des Nostalgiques. Les deux types de 

gestionnaires sont similaires sur quelques points, dans le sens où ils gèrent majoritairement de petites et moyennes 

entreprises et qu’ils ont pour objectif de gagner leur vie avec leur passion, mais leur façon de l’expliquer à travers le 

discours est quasi opposée. Alors que les Nostalgiques partent de leur identité et l’explique comme découlant du 

Discours sur le « style de vie » et déteignant sur tout le reste, les Pragmatiques, quant à eux, scindent leur identité en 
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deux pour y accueillir leurs deux rôles, qu’ils compartimentent afin qu’ils ne soient pas en lien l’un avec l’autre. Les 

deux Discours communs au secteur sont traités de manière séparée aussi. Par contre, les Pragmatiques, contrairement 

aux Nostalgiques, s’identifient beaucoup plus à leur rôle de gestionnaire qu’à leur rôle de participant à la sous-

culture du skateboard. Dans la conception de la réalité des Pragmatiques, c’est l’argent qui prévaut sur le style de vie, 

tant au niveau personnel que professionnel, et cela transparaît dans leur explication des circonstances, de l’identité du 

secteur et dans leurs pratiques. 

 

3.2.2.	LES	«	PRAGMATIQUES	»	
	

Même s’il est potentiellement très répandu dans d’autres industries, le profil discursif des Pragmatiques peut être 

considéré comme marginal dans le domaine du skateboard. Il est composé de seulement deux gestionnaires sur seize 

pour qui le Discours sur l’argent domine le Discours « style de vie », et ce, au niveau des quatre dimensions de notre 

cadre d’analyse. 

Les Pragmatiques ne vivent pas de tension explicite par rapport aux Discours dominants, dans le sens où ils n’y 

font jamais référence de manière contradictoire. Pour eux, le monde de l’argent domine, et il est question de 

constamment « saisir les opportunités » et « tirer leur épingle du jeu ». Ils mobilisent les deux Discours, mais selon la 

situation, ils mettent l’accent sur l’un ou sur l’autre. Leur identité individuelle est scindée en deux et est plus 

fortement orientée vers leur rôle de gestionnaire que leur rôle de participant à la sous-culture. L’identité de leur 

organisation est imbriquée dans leur rôle de gestionnaire. Comme ils sont ou ont déjà été adeptes du skateboard eux-

mêmes, ils connaissent bien le Discours sur le style de vie, mais ils ont plutôt tendance à l’instrumentaliser comme 

un outil de marketing dans le cadre de leurs pratiques. Le Discours de l’argent est mobilisé au « présent » et au 

« futur » dans leur identité de gestionnaire, et le Discours sur le style de vie est plutôt associé au « passé »,  à leur 

identité d’adepte. Grâce à cette scission de leur identité individuelle, ils peuvent traiter des deux discours 

simultanément tout en évitant les tensions. 
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TABLEAU	5	:	MISE	EN	CONTEXTE	DU	PROFIL	DISCURSIF	DES	PRAGMATIQUES 
	

Identités individuelle et organisationnelle • Évitement des tensions en scindant l’identité individuelle en 
deux rôles: le gestionnaire et l’adepte du skateboard 

• L’identité organisationnelle est imbriquée dans leur rôle de 
gestionnaire 

• Identification plus prononcée à leur rôle de gestionnaire 
qu’à celui d’adepte (« présent/futur » versus « passé ») 

• Le Discours sur l’argent prévaut même si les deux Discours 
dominants sont mobilisés 

Identité sectorielle • Le « secteur » représente l’industrie au sens commercial 
strictement  
Ø Déconnexion avec les autres membres du secteur  
Ø Pour eux, la « communauté » fait référence à la société 

et non au secteur 
• Perception négative de l’industrie et de la sous-culture du 

skateboard 

Circonstances  • Leur analyse des circonstances est économique et penche 
du côté du Discours sur l’argent  

• Leur environnement est perçu comme un bassin 
d’opportunités d’affaires et de menaces 

Pratiques • Ils mobilisent le Discours style de vie pour faire référence à 
leur identité de planchiste et légitimer leurs pratiques 

• Leurs pratiques sont axées vers des buts financiers 
strictement 

	

3.2.2.1.	IDENTITÉS	INDIVIDUELLE	ET	ORGANISATIONNELLE		
 

 Tout comme leurs homologues des autres profils discursifs, les Pragmatiques sont des planchistes 

imprégnés de la sous-culture du skateboard. Ce qui les caractérise au niveau de l’articulation de leur identité est leur 

forte association à leur rôle de gestionnaire ou entrepreneur, qui est plus grande que leur identification à la 

communauté du skateboard. Cela est percevable à travers leur utilisation plus prédominante de discours en lien avec 

l’argent que ceux axés sur le style de vie lorsqu’ils se présentent et parlent de leur entreprise. Le fait qu’ils le 

mentionnent clairement en témoigne également : 

 

« Qu’est-ce qui m’a rendu dans la position que je suis? J’ai tout le temps été un entrepreneur. » (MC2) 
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« Je m’appelle […] et je suis co-propriétaire [de ce commerce-ci et de d’autres établissements]. […] J’ai fait la 

majeure partie d’une technique administrative. J’étais très bon à l’école, surtout dans tout ce qui avait un rapport 

avec les mathématiques pis les affaires. J’viens d’une famille de gens d’affaires. » (CC) 

 

On voit bien la différence entre l’articulation de leur identité par rapport à celle des Nostalgiques. 

Dans leur discours, les Pragmatiques mobilisent les deux Discours dominants de manière parallèle, sans 

faire de liens entre les deux ou les présenter comme contradictoires. Nous verrons comment cela se traduit au niveau 

des quatre dimensions de notre cadre théorique pour eux. Au niveau de l’identité, on note une scission des identités 

individuelle et organisationnelle. L’identité organisationnelle est imbriquée dans l’identité individuelle de 

gestionnaire des Pragmatiques. 

 En effet, lorsqu’ils parlent de leur entreprise, le monde de l’argent et leur rôle de gestionnaire sont 

prédominants. Par exemple, ils tiennent un discours très formel, préconçu et bien formulé comme un discours de 

relations publiques lorsqu’ils présentent leur entreprise. Malheureusement, il est impossible de les retranscrire 

intégralement afin de préserver la confidentialité des répondants, mais en voici un exemple modifié : 

 

« [Notre entreprise] est un magasin de [sports extrêmes], vêtements prêts-à-porter, d’accessoires, chaussures. J’te 

dirais que 80% de c’qu’on vend c’est toute c’qui va avec le skate, c’est-à-dire la mode, les vêtements, les 

accessoires, [l’équipement pour les sports extrêmes]. On est en affaires depuis […], on est rendu à [plusieurs] 

magasins, on dessert [une grande partie de la région], pis on a […] employés. »  

 

Lorsqu’ils racontent comment et pourquoi ils se sont lancés en affaires dans ce domaine, alors que les autres 

profils discursifs parlent premièrement de passion, les Pragmatiques traitent majoritairement d’éléments orientés vers 

le côté commercial, par exemple, des prêts du gouvernement et des opportunités d’affaires : 

 

«  Quand j’allais à l’université, j’ai rencontré un ami avec qui on a essayé de faire des skates, pis ça marchait. Ben 

les échantillons marchaient, fait qu’on a décidé de se partir en affaires tout de suite après qu’on ait fini notre bacc. 

Dans ce temps-là, le gouvernement aidait les entreprises à se démarrer avec un plan qui garantissait 90% d’un 

prêt, pis le 10% c’est toi qui le garantissait. C’était relativement facile de l’avoir, pis c’est avec ça qu’on a 

commencé [notre compagnie]. » (MC2) 
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« Dans ce temps-là, y’avait une opportunité dans le manufacturier. Le taux de change était un peu comme 

aujourd’hui. C’t’ait comme 65 cents US pour 1$. Pis la Chine n’existait pas au niveau de la fabrication. C’était 

juste des manufacturiers en Californie. Moi je voyageais souvent là-bas pour des événements, pis les compagnies 

d’usine étaient tout le temps à capacité. Les minimum étaient très hauts, c’t’ait très difficile d’avoir du produit, pis 

les autres marchés étaient mal désservis. Fait que j’ai vu une opportunité là, pis c’est là qu’on a démarré la 

compagnie. » (MC2)  

 

 On peut donc voir que l’identité organisationnelle tourne autour de la gestion de la viabilité et de la 

fonctionnalité de l’organisation strictement, sans références sous-culturelles comme dans les autres profils. L’identité 

de leur organisation est imbriquée dans leur identité individuelle de gestionnaire. Il n’y a pas de tension palpable par 

rapport à la sous-culture. 

Au niveau de l’identité individuelle, les Pragmatiques jonglent entre les rôles de gestionnaire et participant 

et alternent entre les Discours « style de vie » et « argent » dépendamment du contexte. Toutefois, ils ne traitent 

jamais des liens entre les deux et ne les exposent jamais de manière contradictoire.  

Lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes, leur identité de gestionnaire, liée au Discours sur l’argent, prévaut. Par 

exemple, ils s’identifient clairement à l’entreprenariat comme nous l’avons vu précédemment. Le Discours « style de 

vie », quant à lui, n’est pas dominant chez les Pragmatiques. Une représentation de cette affirmation est percevable 

lorsque nous leur avons demandé ce que représente le skateboard pour eux. L’un des dirigeants a répondu: 

 

« Pour moi c’t’un sport là. C’est un moyen de s’exercer, eh, je sais pas. C’t’un moyen aussi de se relâcher. Pour 

moi j’aime ben gros le skate, pis la raison que j’avais commencé c’t’ait que c’était pas cadré. C’t’ait freestyle. 

J’haïs ça c’te mot là, mais c’t’ait vraiment tu fais qu’est-ce que tu veux. Pis c’est ça. » (MC2) 

 

Cette citation révèle un discours très différent de tous les autres répondants, qui parlaient de passion quasi-

obsessionnelle pour le skateboard. Ce répondant est le seul qui ne s’est pas conformé au Discours dominant sur le 

style de vie en répondant à cette question précisément. 

La citation suivante de l’autre répondant est intéressante puisqu’elle concorde parfaitement avec les 

réponses des gestionnaires des autres profils. Le fait que le skateboard ne soit pas un sport mais plutôt un mode de 

vie est l’expression centrale du Discours sur le style de vie. Son utilisation chez les Pragmatiques nous permet de 

dire que ces derniers ne refusent pas leur identité de planchiste, mais la compartimentent : 
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« Le skateboard pour moi, c’est une passion de longue date. Je pratique pu vraiment mais je respecte énormément. 

J’appelle pas ça un sport, j’appelle ça un mode de vie. Quand tu commences à faire ça, tu fais ça pour différentes 

raisons. Y’en a que c’est pour être bon pis devenir meilleur que son prochain, pour passer le temps, comme moyen 

de transport. J’respecte tous les choix. C’t’une question de personnalité, rendu là, mais pour moi personnellement, 

le skateboard c’est juste comment j’suis, encore aujourd’hui, 20 ans plus tard, j’ai la même coupe de cheveux, 

j’me permets d’être habillé de la même façon, fait que c’est vraiment un mode de vie, là. » (CC) 

 

Par contre, il est intéressant de noter que chaque expression en lien avec le style de vie suit soit une question 

précise à cet effet, soit un propos en lien avec l’argent, qu’ils justifient en rappelant qu’ils sont aussi des adeptes. 

Nous verrons dans la section sur les pratiques que le Discours style de vie est souvent mobilisé comme justification 

de pratiques commerciales orientées surtout vers des objectifs financiers: 

 

« Nous, on est des gens qui ont pratiqué énormément de skateboard, qui ont été passionnés de t’ça, contrairement à 

certains magasins que j’nommerai pas dont le propriétaire, c’t’un italien de 65 ans qu’y’en a rien à glander du 

skateboard. Voilà la différence qui fait que ça vaut la peine. […] Tsé j’en pratique pu, mais je respecte 

énormément.» (CC) 

 

 Pour les Pragmatiques, leur identité d’adepte de skateboard est présentée comme une source de légitimité. 

Ils y font aussi souvent référence au passé, ce qui démontre encore qu’ils font une scission entre leur identité passée, 

probablement prédominante à l’époque, d’adepte et de participant à la sous-culture du skateboard, et leur identité 

présente et future de gestionnaire. Un autre exemple de cette association au Discours style de vie apparaît dans la 

citation suivante, lorsque ce gestionnaire s’excuse d’utiliser les termes « luxe », ou « à la mode » pour parler du 

skateboard :  

 

« Le magasin, dans les dix premières années d’opérations, a connu une croissance assez fulgurante. Deux raisons. 

Le concept qu’on avait était apprécié de la part du public spécialiste et du plus grand public, fait qu’on avait le 

luxe, excuse le terme, d’avoir deux types de clients qui rentraient, le généraliste pis le spécialiste. Évidemment, on 

a capitalisé là-dessus. Y’avait aussi le fait que les sports extrêmes, le skate, le snow, étaients…bon j’aime pas le 

terme, mais très à la mode, ou très en vogue… fait que a favorisé le développement rapide. » (CC) 

 

 L’alternance entre le Discours sur le style de vie et le Discours sur l’argent à deux reprises dans cette 

citation témoigne du fait que pour eux, ces deux Discours ne sont pas contradictoires mais bien associés à deux 
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volets de leur personnalité qu’ils compartimentent afin d’éviter la tension. Au final, le monde de l’argent prévaut sur 

la tradition et les valeurs partagées de la sous-culture du skateboard chez les Pragmatiques. Les expressions 

« croissance fulgurante», « capitalisé », « développement rapide » proviennent d’un langage plus business. Malgré 

tout, le répondant s’excuse d’utiliser les termes « avoir le luxe » et « très à la mode, en vogue » pour parler du 

skateboard, ce qui témoigne d’un souci de se conformer au Discours dominant sur le style de vie tout en étant axé 

vers des objectifs financiers d’abord. 

 

3.2.2.2.	IDENTITÉ	SECTORIELLE	
 

Puisqu’ils sont les seuls à opter davantage pour un discours plus axé sur l’argent que sur le mode de vie, au 

niveau de l’identité sectorielle, on dénote une certaine distance entre les Pragmatiques et les deux autres profils 

discursifs. Cela transparaît de deux façons.  

Premièrement, ils ne font pas référence à l’industrie et à la sous-culture du skateboard en utilisant les 

pronoms inclusifs « nous » et « on » comme les autres profils discursifs. Alors que les Nostalgiques s’associent 

fortement à la sous-culture et les Promoteurs à l’identité sectorielle, les Pragmatiques semblent se dissocier de 

l’identité sectorielle, tant des autres firmes dans l’industrie que des participants plus core. Ils utilisent des 

expressions comme « les autres » ou « des gens » pour parler d’eux. De plus, ils s’associent et se comparent surtout à 

des entreprises à l’extérieur de l’industrie du skateboard, qui sont considérées comme mainstream par les autres 

profils discursifs: 

 

« Mon magasin, y’est comme un peu sa propre machine. J’ai comme pas de compétiteur direct. J’ai des 

compétiteurs indirects, tsé comme j’peux me comparer à [une grande chaîne de prêts-à-porter] pour leurs produits 

qu’ils tiennent qui sont comparables à moi, pis des fois j’vais me comparer à [un grand magasin de sports 

traditionnels], pis des fois j’va me comparer à [une chaîne de magasins de sports alternatifs]. Ça dépend qu’est-ce 

que je compare. » (CC) 

 

Deuxièmement, lorsqu’ils expliquent leur projet entrepreneurial, ils font souvent référence au fait que les autres 

membres de l’industrie ne les « aiment » pas. Cela peut refléter un sentiment d’exclusion du fait que leurs stratégies 

et discours soient différents de ceux des autres membres du secteur: 

 

« Malgré que nos magasins sont grands pis…c’est pas tout le monde qui aime notre concept, on tient toutes des 

marques spécialisées, c’est toutes des marques qui supportent l’industrie du skateboard. » (CC) 
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« Malgré que c’pas tout le monde qui peut aimer [notre marque] en tant qu’entreprise pour diverses raisons, j’me 

gêne pas de dire qu’on est quand même une super bonne entreprise. On est un des magasins en Amérique du Nord 

qui redonne le plus à la communauté du skateboard. »	(CC)	

 

Pour continuer dans cette lignée, les Pragmatiques ont une perception que l’on pourrait qualifier de 

relativement négative de l’industrie du skateboard et des participants. Par rapport à l’industrie, ce profil parle d’une 

entité « désorganisée ». 

 

« Le problème c’est que dans le skate, y’a comme pas d’organisation… » (MC2) 

 

 Au niveau des participants, ils tendent à voir l’audience loyale core comme étant des gens fermés d’esprit, ce 

qui accentue leur déconnexion au secteur, et spécialement au volet puriste: 

 

« Le skater, c’est une personne…j’parle pas de tout le monde, mais d’une catégorie de skater, qui est un p’tit peu 

« tunnel vision ». Qui est plus fermée d’esprit, plus centrée sur soi-même. Fait que le skater puriste, c’est pas du 

tout la même machine que le snowboarder puriste. Parce que même le snowboarder puriste va faire du skateboard 

à temps partiel, tandis qu’un skater puriste ne fera généralement pas de snowboard. Y’a une différence de mentalité, 

une différence de façon d’être, mais tsé on apprécie les deux, un autant que l’autre. » (CC) 

 

 Pour les Pragmatiques, la notion de « core » est mal vue, un peu comme les Nostalgiques Ambivalents qui 

expliquaient le volet core comme une prison, mais sans le sentiment de contrainte, car ils ne s’y identifient pas aussi 

personnellement. 

Pour terminer la section sur l’identité sectorielle, il est intéressant de noter que le sens du terme 

« communauté » n’est pas le même pour les Pragmatiques que pour les deux autres profils discursifs. Pour eux, la 

communauté fait référence plutôt à la société de manière globale, tandis que pour les autres profils de notre 

échantillon, la communauté fait plutôt référence à la communauté du skateboard spécifiquement. Cette distinction 

donne lieu à une perception différente de l’identité sectorielle comme nous l’avons vu. Elle donne aussi lieu à une 

perception différente de la signification de « redonner à la communauté », ce que nous verrons plus en détail au 

niveau des pratiques. 
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3.2.2.3.	CIRCONSTANCES	
	

 Au niveau des circonstances, le fait que les Pragmatiques soient plus axés sur le côté commercial de leur 

activité transparaît dans leur perception de leur environnement.  Au niveau des circonstances, lorsque les 

Pragmatiques discutent de situations affectant l’industrie ou les affectant, ils ont tendance à porter des analyses qui 

penchent plutôt du côté de l’économie.  Par exemple, lorsqu’il est question d’une situation défavorable dans leur 

environnement, les gestionnaires de ce profil utilisent majoritairement des explications liées à des circonstances 

économiques : 

 

« Répondant : Un moment donné on s’est tanné de perdre de l’argent, fait que c’est ça. Le problème au Canada, 

c’t’un peu comme aller au casino. À cause du taux de change. Quand le taux de change est à 70, tu fais de 

l’argent. Quand qu’y’est à 1$, tu perds tes bas. 

Chercheur : C’est le juste le dollar ou l’industrie du skate fluctue aussi? 

Répondant : C’est vraiment le dollar. C’est seulement le dollar. » (MC2) 

 

 Dans la citation précédente, nous avons reformulé la question afin de vérifier si l’industrie du skateboard 

était également dans ses préoccupations, et le répondant a réitéré que le problème en lien avec ses affaires au Canada 

était vraiment la fluctuation du dollar, soit une raison purement économique. Dans les autres profils, les répondants 

ont plutôt tendance à rapidement pointer du doigt les circonstances en lien avec la commercialisation, par exemple, 

certaines entreprises moins cores ou « trop corporatives » comme Nike, Adidas, Tilly’s, S3 ou Amnesia, ce qui est 

associé à un discours plutôt axé sur le style de vie et en faveur de la collaboration et de l’aspect familial de 

l’industrie. 

Toujours par rapport à des circonstances négatives pour eux, les gestionnaires de ce profil discursif ont 

tendance à mobiliser en premier lieu leur identité de gestionnaire pour expliquer comment ils réussissent à vaincre 

l’économie de manière autonome, en « tirant leur épingle du jeu »: 

 

« En 2011, on a commencé a avoir le ripple effect des problèmes économiques américains qui ont commencé à faire 

face un peu ici au Canada. Le marché s’est consolidé, certains de mes compétiteurs ont disparu parce qu’ils 

n’étaient pas en bonne condition financière, et moi j’ai tiré mon épingle du jeu. On a travaillé fort avec nos 

partenaires pour créer de nouvelles façons de travailler pis pour continuer à expandre. » (CC) 

 L’utilisation prédominante du Discours sur l’argent pour expliquer leur environnement donne aux 

Pragmatiques une vision très économique des circonstances au lieu d’y voir un lot de tensions entre l’argent et le 
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style de vie comme les Nostalgiques. Cela leur permet aussi d’éviter la contradiction qui semble déchirante pour les 

Nostalgiques. 

 

 Un autre point intéressant pour comprendre comment les Pragmatiques expliquent les circonstances 

concerne les Olympiques. Ils sont incertains face à ce changement dans leur environnement, et pour exprimer leurs 

appréhensions à ce sujet, ils mobilisent encore les deux Discours dominants de manière simultanée:  

 

« Je crois fermement que pour mes poches, le fait que le snowboard ait été aux Olympiques a été très bon. J’ai 

capitalisé là-dessus, on a vendu des équipements, des vêtements, des accessoires, on a fait des sous pis on a continué 

à grandir à cause de ça. Vingt ans plus tard, j’me dis que c’était peut-être pas la bonne chose, parce que le 

snowboard a tellement été saturé que c’est comme pu cool. Pis le skateboard présentement est dans une direction 

de se ramasser aux Olympiques, puis personnellement, je suis tellement contre ça. » (CC) 

 

 Cette citation démontre bien la simultanéité dans les deux Discours qui sont utilisés parallèlement, sans que 

la contradiction entre l’argent et le style de vie ne soit soulevée. La crainte de ce gestionnaire concerne plutôt le 

risque que le skateboard suive la même courbe que le snowboard et se dessouffle. De ce fait, le skateboard perdrait 

son état lucratif de marché de niche : 

 

« J’pense qu’honnêtement, les gens qui sont dans le skateboard, qui sont hauts placés, qui risquent d’être les athlètes 

qui vont compétitionner, vont bénéficier d’argent et de commandites et de subventions qui auraient pas existé 

autrement. Pis ça va les bénéficier eux, mais moi c’que j’ai peur, c’est qu’est-ce que ça va faire dans 15 ans? Est-ce 

que ça va suivre la même courbe que le snowboard pis se dessoufler? » (CC) 

 

Contrairement aux Nostalgiques qui sont contre les Olympiques pour des raisons strictement identitaires ou 

par conformisme sous-culturel, les gestionnaires de ce profil sont également contre, mais pour des raisons 

commerciales. Les Pragmatiques sont aussi sceptiques quant à la possibilité de l’inclusion du skateboard aux 

Olympiques à cause de leur perception de l’industrie du skateboard, trop « désorganisée » pour répondre aux 

exigences d’une organisation aussi importante que le Comité Olympique International (« International Olympic 

Committee » en anglais) : 

« Moitié-moitié. Peut-être que ça va introduire du monde au skate, c’est ça le côté positif que je vois. Mais pour moi 

c’est vraiment économique, là. Y’ont besoin des ratings pour leur TV, pis y pensent que le skate ça va amener les 
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jeunes à regarder plus les Olympiques. T’as des fédérations entre guillemets qui essaient de se positionner comme 

la fédération du skate parce qu’y’a de l’argent à faire. Fait que j’pas vraiment…j’pas pour ou contre, chu entre les 

deux. J’pense pas que ça va réduire la participation, j’pense que ça va augmenter. Mais en fait j’pas sûr que ça va 

être aux Olympiques. Le skate c’est tellement désorganisé par rapport aux autres sports. Pis y’a trop de parties 

conflictuelles. » (MC2) 

 

3.2.2.4.	PRATIQUES	ORGANISATIONNELLES	
 

 Sans surprise, les Pragmatiques sont majoritairement orientés vers des objectifs financiers. Au niveau des 

pratiques, les deux Discours sont encore utilisés simultanément et de manière non-contradictoire. Au contraire, le 

Discours « style de vie » est souvent articulé de manière justificative, en faisant référence à leur identité d’adepte du 

skateboard à la suite d’un discours axé plutôt sur l’argent. Cela est percevable dans une citation utilisée 

précédemment, mais plus longue et analysée sous l’angle des pratiques organisationnelles. Il est intéressant de noter 

la transition du Discours sur l’argent au Discours sur le style de vie: 

 

«  La majeure partie des entreprises veulent faire affaires avec nous parce qu’on a un volume d’achat important. 

On est un portefeuille qui va payer, qui va être lucratif pour eux. Un moment donné, c’est l’capitalisme qui rentre 

là. Malgré que c’pas tout le monde qui peut aimer [notre marque] en tant qu’entreprise, pour divers raisons, j’me 

gêne pas de dire qu’on est quand même une super bonne entreprise. On est le magasin [de la région], sinon un des 

magasins en Amérique du Nord qui redonne le plus à la communauté du skateboard. On redonne à 3 œuvres de 

bienfaisance à grand volume, que les gens ne savent pas. On se vante pas, mais les sans-abris bénéficient de 300 

000$ par année de notre part. Y’a différentes causes caritatives dans lesquelles on s’intègre, après ça tu regardes 

l’expérience des propriétaires. Les propriétaires sont des gens qui ont pratiqué énormément de skateboard ou de 

snowboard, ont été passionnés de t’ça, contrairement à certains magasins que j’nommerai pas dont le propriétaire, 

[c’est quelqu’un] qu’y’en a rien à glander du skateboard ou du snowboard. Voilà la différence qui fait que ça vaut 

la peine. » (CC) 

 

 Dans cette citation, avoir un « volume d’achat important » et être un « portefeuille qui paie » semble 

légitimé par le répondant en disant qu’il redonne à la communauté du skateboard et à la société et qu’il pratique le 

skateboard. Cela témoigne de l’utilisation du Discours « style de vie » plutôt comme un outil de marketing et 

communication. De plus, le répondant considère le fait de redonner à la communauté du skateboard et le fait de 

redonner à la société via des œuvres de bienfaisance sur le même pied d’égalité, ce qui démontre deux points. D’une 

part, les Pragmatiques ont une vision plus large de leur secteur d’activité que simplement le skateboard, et d’autre 

part, ils instrumentalisent le Discours sur le style de vie, et le fait de redonner à la communauté du skateboard 



	 80	

devient une pratique de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cette différence par rapport aux deux autres 

profils discursifs explique probablement une partie de leur sentiment d’exclusion par rapport à leur secteur. Les 

Pragmatiques sont d’ailleurs les seuls à construire discursivement des pratiques en lien avec la RSE. 

  

 Plus généralement, les pratiques des Pragmatiques sont très formelles et alignées avec leurs objectifs 

managériaux. Ils ont recours à des analyses de marché, des systèmes d’inventaire centralisés, des contrats formels, 

des analyses de leurs compétiteurs et des opportunités/menaces semblables à des travaux académiques, de la 

planification stratégique, de la veille stratégique, etc. Alors que dans les autres profils, les objectifs, s’ils étaient 

clairement énoncés, étaient plutôt orientés vers la clientèle core, ici, il est question d’objectifs commerciaux et 

génériques au niveau des affaires : 

 

« On veut développer ces deux marques-là [qui nous appartiennent]. C’est ça mon but, là. J’ai une idée de où on 

veut se positionner pour ces deux marques là, pis c’est ça. Continuer les opérations en ce moment, le core de la 

business, vendre des decks aussi, pis développer la croissance avec ces deux marques-là. C’est ça qu’on veut faire. » 

(MC2) 

 

Comme on peut le constater dans cette citation, il est uniquement question d’activité commerciale, ni plus ni 

moins. Les Pragmatiques axent leurs pratiques sur leurs activités commerciales, strictement et simplement. Cela leur 

permet d’éviter les tensions. Leur modèle d’affaires peut être qualifié de commercial adaptable à core. Ils visent une 

clientèle plus large que les planchistes cores ou même les adeptes spécifiquement, tout en réussissant à en attirer 

grâce à leurs tactiques de différenciation ou de bas prix. Pour eux, il s’agit d’une recherche constante des meilleures 

opportunités de marché : 

 

« Les opportunités de marché. C’est ça que j’essaie d’identifier. Un exemple, c’est ça là. Ce truck là ici. 120mm. 

Cest quoi 120mm? Ben c’est des trucks pour des kids, entre 5 ans pis 8 ans, pour des mini decks, 7 ¼. C’est le truck 

parfait qui fit directement là, pis ça, c’est ciblé pour le père qui veut acheter un « complete » mais de qualité pour 

son kid. Pis si tu regardes dans le marché en ce moment, tu fais le tour, le plus proche c’est [une autre compagnie] 

mais y’est plus large. Après ça y’en a pas d’autres. *change de page* Check, nous, ce truck là, on en vend ben gros, 

parce que c’est ben gros old school. C’est un truck pour les Penny Boards, tu connais? » (MC2) 
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« Souvent, les magasins de skate c’est juste du gear de gars. Nous on a enfants, on a femmes…Veux, veux pas, on 

réussi à attirer toutes ces différentes braguettes-là, on est un p’tit peu plus généralisé. On a deux sports, fait 

qu’encore là, ça ouvre l’esprit. C’est sur que de ce côté-là, on réussi à tirer notre épingle du jeu. » (CC) 

 

 Pour conclure, les Pragmatiques démontrent leur fierté de réussir dans leur rôle de gestionnaire en utilisant 

majoritairement le Discours sur l’argent. Ce profil est intéressant puisqu’au niveau du contenu du discours, il est 

possiblement le plus répandu dans la plupart des industries, mais il demeure le plus marginal dans ce secteur 

caractérisé par une forte sous-culture réfractaire à la commercialisation et composé majoritairement de gestionnaires 

n’ayant pas d’études en gestion. Ce qui les distingue le plus des deux autres profils au niveau discursif est 

l’utilisation plus prédominante qu’ils font du Discours sur l’argent que du Discours sur le style de vie, et la 

déconnexion qu’ils ont avec leur secteur tant au niveau de l’industrie que de la sous-culture. 

Le profil discursif suivant est très différent des deux premiers au niveau de l’utilisation des deux Discours 

dominants. Alors que les Pragmatiques les utilisent simultanément sans faire de liens entre eux et que les 

Nostalgiques les perçoivent comme opposés et en conflits, les Promoteurs misent au contraire sur le lien de 

dépendance réciproque construit entre les deux Discours. Comme chez les Pragmatiques, les Promoteurs visent une 

audience plus large que les participants cores uniquement, mais pour eux, l’argent qu’ils gagnent grâce à leurs 

activités plus mainstream est justifié en étant réinvesti dans le core du skateboard. 

 

3.2.3.	LES	«	PROMOTEURS	»	
 

 Le profil discursif des Promoteurs représente quatre répondants de notre échantillon de seize gestionnaires. 

Il est le troisième et dernier profil émergeant de nos données. Les Promoteurs sont, pour la plupart, des gestionnaires 

de grandes entreprises, parfois même de corporations issues du domaine du skateboard, qui ont travaillé du bas de 

l’échelle jusqu’à leur poste actuel en acquérant de l’expérience sur le terrain et en bâtissant leur légitimité. Pour ces 

gestionnaires, la tension entre les Discours « argent » et « style de vie » existe, mais eux-mêmes ne font pas partie de 

ce débat politique, qui est plutôt de l’ordre des circonstances. Pour eux, le public core et le grand public sont deux 

segments de marché complémentaires qui s’entraident mutuellement pour le bienfait du skateboard et de ses adeptes. 

 Lorsque les Promoteurs parlent de l’industrie et des participants, le Discours sur le style de vie est utilisé 

beaucoup plus souvent que le Discours sur l’argent. Ils ont une conception positive de la sous-culture et se perçoivent 

comme partie intégrante du volet core de l’industrie malgré la relativement grande taille de leur firme. Pour légitimer 

leur croissance et leur taille, ils construisent un contexte dans lequel ils se donnent comme mission de protéger 

l’industrie d’une invasion des « grosses corporations externes ».  
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Afin d’être légitime dans ce secteur, les Promoteurs expliquent leur croissance comme un cercle vertueux 

pour la communauté du skateboard : l’argent qu’ils gagnent en explorant de nouveaux marchés sert à être réinvesti 

dans le cœur du skateboard. Certes, ils ont un public cible plus large que l’audience loyale core seulement, disent-ils, 

mais plus ils réussissent à générer d’argent, plus ils en redonnent à la communauté, aux athlètes, aux adeptes cores et 

même aux entreprises cores afin que tout le secteur puisse croître à leur rythme. C’est de cette façon qu’ils 

réussissent à conserver l’appui du volet core de l’industrie. Finalement, les Promoteurs construisent deux visions du 

core qui ont l’air opposées au niveau de leur articulation, mais qui reviennent au même au niveau des pratiques : 

certains Promoteurs expliquent leurs pratiques à l’aide de stratégie « push » et croient que « core is poor », ce qui les 

obligent à « pousser » leurs produits vers un public plus large, alors que d’autres expriment leur stratégie de manière 

plus « pull » et croient que « core is everything ». Ils alimentent le core afin de « tirer » le grand public vers le 

skateboard, et plus précisément leur entreprise. 

	

TABLEAU	6	:	MISE	EN	CONTEXTE	DU	PROFIL	DISCURSIF	DES	PROMOTEURS	
	

Circonstances  • La tension entre les Discours « argent » et « style de vie » est 
construite discursivement comme une circonstance  

• Ils analysent des circonstances en fonction des deux Discours 

Identité sectorielle • Le Discours « style de vie » est relayé de trois façons au niveau du 
secteur: 
Ø Perception positive de l’industrie et de la sous-culture du 

skateboard 
Ø Conception « Nous versus elles » : les Promoteurs cherchent à 

protéger l’industrie d’une invasion des corporations externes 
Ø Ils s’incluent dans le volet core de l’industrie et véhiculent le 

Discours sur l’argent « we’re not in it for the money! » 

Identités individuelle et 
organisationnelle 

• Alignement entre les identités individuelle et organisationnelle, 
l’identité sectorielle et les pratiques 

• Le Discours sur le style de vie prévaut  

Pratiques • Construction discursive de leurs pratiques : légitimer le fait de faire 
de l’argent en la redonnant à la communauté est un cercle vertueux 

• « Core » et « Mainstream » sont exprimés comme deux segments 
de marché complémentaires 

• Deux visions par rapport à la notion de « core » : 
Ø « Core is poor », donc faire de l’argent en passant par le grand 

public est un mal nécessaire 
Ø « Core is everything », donc tant qu’il reste le point focal, nous 

attirerons le grand public 
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3.2.3.1.	CIRCONSTANCES	
	

 Il est intéressant de commencer la présentation de ce profil discursif en présentant leur construction 

discursive de la tension entre les Discours sur le style de vie et l’argent. Pour les Promoteurs, cette tension est 

exprimée comme une situation externe à eux, comme une circonstance qui existe mais qui ne les atteint pas 

personnellement. Il ne s’agit pas d’une tension construite au niveau de leur identité et de leurs valeurs comme chez 

les Nostalgiques. Lorsqu’ils en parlent, les Promoteurs la traitent plutôt comme une problématique de gestion:  

 

« Dans le skate, aussitôt que c’est trop [mainstream], c’est pu apprécié par le puriste. C’est stressant 

parce que par rapport à ça, [nos stratégies], c’est du jamais fait, tsé. C’est du nouveau terrain, pis ce qu’on a 

essayé fonctionne à date. Là, c’est de s’assurer de continuer à préserver notre position, pis même à remettre 

l’emphase sur eux. » (SA) 

 

 Nous verrons que la façon dont les Promoteurs articulent cette circonstance dans leur discours au niveau des 

pratiques organisationnelles consiste à justement l’expliquer à travers une division entre le core et le mainstream en 

deux segments complémentaires qui s’alimentent mutuellement. Dans la conception de la réalité des Promoteurs, les 

puristes ont besoin d’argent pour rester cores, alors que le grand public « mainstream » se nourrit du core pour être 

cool et à la mode. Leur rôle est donc de réinjecter l’argent produit grâce au grand public dans le cœur du sport. 

 

 En ce qui a trait à la commercialisation du skateboard de manière générale, il n’est pas surprenant de 

constater que les Promoteurs construisent un discours en faveur de la croissance de l’industrie et de la visibilité de 

plus en plus grande du skateboard qui est offerte au grand public : 

 

« Skateboarding has proven that it’s not a trend. As somebody that works into skateboarding, I’m super stoked on 

that! And even if I didn’t work in skateboarding I think I’d be okay with it, because I’ve always thought if you’re 

riding a skateboard, I feel like I can relate to you at some way. » (P2) 

 

 En ce qui a trait aux Olympiques, alors qu’il s’agissait d’une situation à gérer à travers le discours pour les 

Nostalgiques et les Pragmatiques, pour les Promoteurs, il va sans dire qu’il s’agit d’une opportunité à saisir :  
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« Skateboarding in the Olympics, that will just broaden the scope of who sees skateboarding and how people see 

skateboarding. Yeah, same thing. Skateboarding in the Olympics, I’m all for it. I think it’s a great thing. I think 

the more eyes people get on skateboarding, the less they think skateboarders are criminals and rebels. Like I said 

before, growing up in [a state the United States], I’ve gotten a little bit of backlash for being a skateboarder and 

like…especially with cops! » (P2) 

 

Certains placent même leurs pions pour être bien positionnés pour l’annonce de l’inclusion du skateboard 

aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Cette portion d’une entrevue avec un Promoteur doit cependant  rester 

confidentielle à la demande du répondant.  

La seule notion que les Promoteurs rejettent du Discours sur le style de vie est le côté rebel et punk associé à 

la sous-culture du skateboard, tel que dépeint dans la citation précédente. Pour eux, l’identité associée au style de vie 

de planchistes qu’ils souhaitent projeter est inclusive, positive et bienveillante, et non criminelle et rebelle. 

 

On voit donc qu’il n’y a pas de tension au niveau de la commercialisation du skateboard perçue par les 

Promoteurs. Ils articulent les deux Discours dominants en harmonie. Par exemple, ils tiennent des discours en faveur 

de la commercialisation tout en utilisant le Discours sur le style de vie pour le justifier. La citation précédente, 

comme la suivante, démontre qu’ils sont en faveur de la commercialisation entre autres parce que la pratique du 

skateboard inclut les notions d’égalité et de respect qui dépassent la géographie, la langue, le style, etc. :  

 

« If you skateboard, no matter where you’re from, what language you speak, what kind of tricks you do, even if 

you just cruise, we have something in common now. ». (P2) 

 

Il fondent leur discours sur la commercialisation dans le principe d’universalité : si le skateboard est bon 

pour moi/nous, il devrait être universel et bon pour tous, d’où leur volonté de le commercialiser. 

 

3.2.3.2.	IDENTITÉ	SECTORIELLE	
 

Au niveau de l’identité du secteur, le Discours « style de vie » est mis de l’avant par rapport au Discours sur 

l’argent. Cela est percevable de trois façons. 
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Premièrement, les Promoteurs ont une vision positive de l’industrie et des participants. Contrairement aux 

Pragmatiques qui ont une perception de l’industrie qu’ils qualifient de désorganisée et des participants fermés 

d’esprit, ou contrairement aux Nostalgiques qui trouvaent que le secteur est trop commercialisé, les gestionnaires de 

ce profil-ci parlent plutôt d’une industrie qui est très saine actuellement, tant au niveau des participants que du 

commerce.  

 

« I think skateboarding actually, like right now, is in a really good spot. Participant wise, like there’s everything 

from like little kids to a good group of women that are skateboarding now, to the normal participants, to the random 

dude that’s getting back into it because he sees his kids riding it. Like. I think it’s healthy right now. » (CA) 

 

Au niveau du commerce, ils dépeignent aussi, comme les Nostalgiques, une entraide au sein des entreprises 

issues de l’industrie du skateboard: 

 

« Tu regardes l’énergie qu’HUF [une marque dans lindustrie du skateboard] a fait avec beaucoup moins de 

ressources qu’on a, ben c’est sur que c’est l’fun à voir, de un que l’industrie est en santé, pis comme eux 

apprennent de nous, nous on apprend d’eux. » (SA) 

 

« Y’a des compagnies comme Nike qui vont prendre de quelqu’un pis y vont dire que ça vient de eux, tandis que le 

skate c’t’un p’tit peu plus communautaire pis c’te côté-là, j’pense que nous on l’a toujours ou c’que…y’a un 

support à travers l’industrie. » (SA) 

 

En ce qui a trait à la sous-culture, ils la qualifient d’ouverte d’esprit et accueillante pour tous : 

 

« We always used to think that skateboarding’s an anti-movement, you know. And [the owner of the company] 

always thought of it as very inclusive! And I was like, really? And he’s like « Yeah! I go to a skatepark and I watch 

these kids, and a kid can’t land a trick and it could be the littlest of kids with bad style but all the kids are clicking 

their boards and helping each other, you know. It’s very inclusive. If you have a skateboard, then you’re accepted 

in the tribe, kind of thing. » So he really liked that aspect of skateboarding. He felt it was a very giving culture. » 

(CA) 
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« Skateboarding to me is just about getting it. It’s about express yourself by learning a trick, you know. […]But not 

only that, also, the camaraderie of meeting people, and meeting people of different color, country, you know. As 

long as you ride a skateboard, you are brother. » (P2) 

 

 Pour eux, le style de vie associé à la pratique du skateboard est construit de manière très positive. Le 

secteur, tant au niveau de la sous-culture que de l’industrie, a évolué pour le mieux d’un secteur exclusif à un secteur 

très inclusif et communautaire. 

 

Deuxièmement, les Promoteurs sont très attachés à l’identité du secteur. Selon leurs dires, l’industrie du 

skateboard repose pratiquement sur leurs épaules. Depuis plusieurs années, la commercialisation attire de grandes 

entreprises externes qui n’ont pas lieu d’être dans cette industrie selon eux. Les Promoteurs se donnent alors comme 

mission de les combattre, de les repousser. Ils utilisent un vocabulaire de guerre contre les « étrangers » qui tentent 

de s’infiltrer dans leur secteur dans le seul but de faire de l’argent. Nike, Adidas, Zumiez, Tilly’s, les manufacturiers 

chinois, pour n’en nommer que quelques-uns, sont perçus comme des menaces, comme des outsiders contre lesquels 

il faut se battre afin que le skateboard garde son essence propre et que les puristes gardent le contrôle de ce qui leur 

appartient : 

 

« Who wouldn’t be in for the right reasons? For example, Nike wouldn’t be in for the right reasons, because they 

invested in skateboarding because they saw a market opportunity. Which is very smart to do! I don’t blame them 

either. And they’ve done a very good job at it… because they are Nike! And they have the ressources and they have 

the money and they have the advertising and they can pay to have the right faces for their brand and…because they 

can do it! You know! They saw a market opportunity and capitalized and have done it well so far so…people like us 

are trying to combate the men of Nike. » (P2) 

 

«  Notre but n’a jamais été d’écraser les autres ou quoi que ce soit. J’me souviens de la nervosité des brands de 

skate quand on a commencé à grandir plus vite. Mais dans l’fond notre idée là-dedans c’t’ait pas de 

prendre…c’t’ait de protéger l’industrie des [grandes corporations externes], pis ça continue toujours! Si c’t’ait 

pas de nous, les kids aujourd’hui diraient que le skate a été inventé par Nike. C’est vraiment la réalité…Fait que 

dans l’fond le but comme je dis, c’est que autant que DC, autant que Lakai, que Emerica [et d’autres marques issues 

de l’industrie du skateboard], c’est des brands qui sont importants parce que l’industrie vient de nous tous 

ensemble, si c’t’ait pas de nous qui investissait pour garder au moins la marque proche d’un brand qui vient de c’te 

milieu-là, Nike se serait approprié le sport comme qu’y’ont faite dans toute. » (SA) 
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Au niveau de la composition de l’industrie, pour les Promoteurs, seulement les « vraies » compagnies de 

skateboard, c’est-à-dire celles qui sont issues du skateboard par passion, et non celles qui viennent d’ailleurs pour 

faire de l’argent, entrent dans leur définition discursivement construite de l’industrie. Dans la citation précédente, il 

était question des « vraies » marques de chaussures de skateboard, et le répondant y inclut DC, Lakai et Emerica, qui 

sont trois marques qui ont débuté dans l’industrie du skateboard grâce à des adeptes participants à la sous-culture. 

Ces entreprises font partie de sa définition de l’industrie, contrairement à Nike et Adidas, dont il faut se débarrasser.  

De la même façon, les manufacturiers chinois qui n’appartiennent pas à des planchistes sont aussi une 

menace pour le bien-être de l’industrie selon les Promoteurs. Pour le prochain répondant, une « vraie » manufacture 

ou marque de skateboard inclut strictement celles qui fabriquent elles-mêmes la planche à partir de la matière 

première, et non pas celles qui achètent des planches sans nom des manufacturiers chinois ou mexicains et font 

simplement y apposer leur logo d’entreprise :  

 

« We manufacture our own boards. We take them from the logs, you know! That’s a real true skateboard company. 

We’re not just buying blank boards and putting our graphics on, right? […] again there’s a lot of traders selling 

blank boards and you can make a transfer and you know, you could start a skateboard company tomorrow, right? 

So that’s that. That’s been very tough. […] » (P1) 

 

« Basically, I was looking in the mirror and just going…this business is unsustainable. Kind of what I’m saying now, 

but I was like, it was really about the blank boards. Hey, blank boards are gonna kill our industry! Blank boards 

aren’t gonna do anything for the future, blank boards aren’t doing anything to make a skate video. You know, we’re 

expected as a hardcore brand to make videos…we can’t even sell videos now! » (P1) 

 

 L’identité sectorielle est donc très forte pour ce profil discursif.  Le discours qui construit l’industrie peut les 

Promoteurs, c’est « nous contre elles », c’est-à-dire nous, les entreprises cores contre elles, les corporations externes. 

 

Finalement, les gestionnaires de ce profil sont très émotifs par rapport à la sous-culture, par rapport à 

l’industrie et au mode de vie qui y est associé. Ils expriment le même esprit communautaire au niveau du secteur qui 

a été dévoilé précédemment chez les Nostalgiques: 

 

« Comme dans toute industrie, c’est important de savoir ce que la compétition fait, mais en même temps, au niveau 

du skate, c’que quelqu’un fait de bien, ça donne plus l’opportunité à tout le monde de grandir pis de faire mieux. 
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Mettons, tsé les vidéos de skate, c’t’un bon exemple. « Pretty Sweet », qui a été probablement un des derniers gros 

films de skate qui a été fait, bon ben quand nous on est arrivé pour faire un film, tu regardes ça pis tu te 

dis…comment on fait pour être sur un niveau supérieur? » (SA) 

 

 Le Discours « style de vie » par rapport à l’importance de la communauté et au phénomène d’entraide 

entre cores prévaut sur le Discours sur l’argent, la compétition et la stratégie commerciale. Les Promoteurs sont 

similaires aux Nostalgiques à ce niveau. Leurs perceptions du secteur se rapprochent beaucoup. Lorsqu’il est 

question d’argent au niveau de l’industrie, les Promoteurs sont rapides pour rappeler aux gens qu’ils ne sont pas dans 

l’industrie pour faire de l’argent, mais bien pour faire grandir le sport : 

 

« People are starting to recognize, no matter the age, even young kids that haven’t been skateboarding very long, I 

feel like are starting to appreciate skater-owned. I feel like it’s taking a turn, which is good for us because we’ve 

been around since the 80’s. Also, we’re privately held. We’re not publicly owned so it’s still owned by somebody 

that skates. It’s still owned by skateboarders, and that can be said for DC or Nike. It’s corporations, and I think that 

people are starting to look back and put a mirror on the industry and say like « What are you doing? What are 

you doing to help us? What are you doing to help skateboarders? » Like…what are you doing to make a difference? 

Which is a big shift than just kids buying what’s in front of them. So I think people are starting to think a little bit 

more, especially with a big brand like DC going bankrupt. » (P2) 

 

 Puisqu’ils sont pour la plupart dirigeants d’entreprises internationales parmi les plus grandes firmes de 

l’industrie du skateboard, il est important pour eux de rappeler aux consommateurs que leurs entreprises sont ancrées 

dans cette industrie depuis leurs débuts et qu’eux-mêmes ne sont pas dans l’industrie pour faire de l’argent, mais bien 

pour amener le skateboard à un niveau supérieur et plus accessible à tous. Ce discours est d’ailleurs, en partie, ce qui 

explique leur succès selon eux:  

 

« I think the persisting overtime has to do with…it’s not a suit. It’s not a man in a suit, guy in the sky making 

decisions. It is a skateboarder, you know. It’s [our owner], who owns [our company]. He’s an ex pro skater, and he 

still skates sometimes. He does it for the love of skateboarding and I think that really makes a huge difference. 

Because he knows skateboarding. He knows why he’s still in business, you know, because of the love of it, you 

know. It’s not for money. » (P2) 
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« If you really are in it for the right reasons, it’s not about a paycheck, I mean… [everyone here] can attest to 

that » (CA) 

	  

La conception de l’identité sectorielle des Promoteurs les encourage donc à être très à l’affût de ce qui se 

passe dans l’industrie. Ils relaient beaucoup le Discours « style de vie » de manière positive, et le Discours sur 

l’argent est utilisé pour dire qu’ils ne sont pas « in it for the money ». Par contre, ils n’en font pas l’objet d’un débat 

personnel et identitaire comme les Nostalgiques.  

	

3.2.3.3.	IDENTITÉS	INDIVIDUELLE	ET	ORGANISATIONNELLE	
	

 Les Promoteurs sont majoritairement des gestionnaires de grandes entreprises issues de l’industrie du 

skateboard. Ils ont travaillé du bas de l’échelle jusqu’à leur poste actuel, et ont donc beaucoup d’expérience dans 

l’industrie. Dans leur construction discursive d’eux-mêmes, c’est encore une fois le Discours « style de vie » qui est 

mis de l’avant. Ils mettent évidemment l’emphase sur le fait que le skateboard est leur passion : 

 

« I wasn’t very good at school. I was not like you. I was so focused on skateboarding. I used to look around and feel 

sorry for people like…what’s their meaning in life? What do they do? They’re going shopping…I mean, I was 

soooo into skateboarding and I thought I was doing the best thing in the world, you know? » (P1) 

 

« Ever since I was 5 years old, I’ve always been super fascinated with skateboarding. It’s just like…completely 

consumed me. I never was really exceptionnally good, but I always loved it, and the products out of it has always 

fascinated me a lot so. Design, like all of that stuff, I really liked alot. And as far as schooling, high school education 

is as far as I got with that. » (CA) 

 

«I had brothers who were very good soccer players, and rugby players and crocket players and, I was expected to be 

as good as they were, right? And I hated it. I hated team sports. I felt like I was letting someone down, I felt really 

really uncomfortable. And then I got hold of a skateboard, and I was like…this is for me! And straight away, I 

wanted to learn tricks, you know, and I liked the ability of just being able to express myself. […]Unfortunately, I 

can’t skateboard like I did before, because of my accident that kind of ended my professional days. But yeah, but I’m 

still a skateboarder, right? That’s who I am, it’s what i know! » (P1) 
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 Leur attache à l’argent n’est pas ce qui les amène à gérer de grandes entreprises. Au contraire, ils ont 

tendance à mettre les raisons liées à l’argent de côté pour faire valoir les raisons liées au style de vie d’abord. Pour ce 

gestionnaire, c’est plutôt la volonté d’avoir un impact au niveau de sa communauté qui l’a motivé à travailler dans 

l’industrie du skateboard : 

 

« J’ai fait le choix d’aller vers le côté corporatif parce que c’qui me drivait le plus, ça a jamais été de dire « J’veux 

battre mes chiffres », c’t’ait « C’est quoi la différence que je peux faire? C’est quoi l’impact que je peux laisser. ». 

Du côté corporatif, je savais que j’aurais toutes les opportunités financières pour supporter avec le marketing, pis 

sachant qu’est-ce que ça prend au niveau de la vente pour avoir du succès, ben c’était comme mon combo. » (SA) 

 

 Pour cet autre répondant, se retrouver président d’une entreprise de plusieurs millions de dollars de chiffre 

d’affaires n’était pas son parcours de vie prédestiné, mais comme il est un ancien planchiste professionnel, saisir 

cette opportunité était simplement naturel : 

 

« I never thought about getting involved in the business side of it, but when the opportunity arrived, it just felt 

natural to do it. I jumped in as marketing guy, and then, and that was in 1990, and then in 1996, I moved down to 

take care and be president of the company and basically that’s when I became kind of…a real « businessman » 

rather than the marketing guy. » (P1) 

 

 Les Promoteurs mettent en évidence leur identité individuelle très alignée au Discours sur le style de vie, et 

comme nous le verrons dans la section suivante, cela a un impact sur leur explication des pratiques.  

 

L’identité de leur organisation est aussi alignée à leur identité personnelle. Par exemple, ils construisent et 

expliquent la façon dont ils gèrent leurs entreprises à partir de leur expérience personnelle: 

 

« My company is truly a global organisation. Very important to me. I think a lot of the skateboard companies out 

there today are north american skateboard companies. Or really actually USA skateboard companies, and then 

there’s the rest of the world. Because of my background, because I’m from [another country in Europe], I have 

more of a global view. I remember what it’s like buying boards [back home], how expensive they were, and the 

weather and everything… so we are truly a global company, which is great. » (P1) 
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« [Our shop] was always known to kinda be more of the open armed, accepting. Most skateshops are more like…if 

you didn’t skate, you were kinda shunned away. It was intimidating going there. [Our company] wanted to reverse 

that. […] When [the new owners] took it over, we got a new president who was kind of a visionnary, and he always 

thought skateboarding was very inclusive. » (CA) 

 

«  [At the end of my professionnal skateboarding career], when I got hurt, all my sponsors backed off. That was a 

great learning experience, because I thought when I have my own company, I said to everybody you know what? 

When a guy is hurt, we’re gonna give him just as much  focus or even more that guys that are not hurt.[…] It was 

the reason why I did well as a team captain is because I had a really bad team captain once! » (P1) 

 

Puisqu’ils n’ont pour la plupart pas d’études en gestion, on peut dire que les gestionnaires de ce profil 

discursif sont autodidactes, comme la plupart des gestionnaires dans l’industrie d’ailleurs. Les Promoteurs ont appris 

à gérer leur entreprise grâce à leur expérience en tant qu’adeptes, et ce trait identitaire a un impact sur l’expression de 

leur identité organisationnelle et leurs pratiques.  

 En résumé, il faut retenir au niveau des identités individuelle et organisationnelle des Promoteurs qu’elles 

sont bien alignées tant entres elles qu’avec les autres dimensions du cadre. Plus souvent qu’autrement, la relation 

entre les deux Discours dominants est bâtie de manière complémentaire et non de manière contradictoire, ce qui fait 

que les tensions au niveau identitaire sont inexistantes dans le discours des Promoteurs. 

La dernière et la plus intéressante des dimensions à notre avis concene leurs pratiques. Nous verrons qu’ils 

construisent discursivement leurs objectifs communs comme un cercle vertueux entre les deux Discours dominants, 

et plus concrètement entre les segments de marchés « core » et « mainstream ». 

 

3.2.3.4.	PRATIQUES	ORGANISATIONNELLES	
 

 Pour terminer la présentation des Promoteurs, nous discuterons de leurs pratiques et de la façon dont ils les 

construisent à travers le discours.  

Les Promoteurs ont des moyens financiers souvent plus élevés que la majorité des entreprises dans leur 

industrie du fait que leurs organisations sont grandes par rapport à la moyenne dans le secteur. Ils constatent 

néanmoins que leurs moyens sont beaucoup moins grands que ceux des « corporations externes » comme Nike et 

Zumiez : 
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« Je sais pu [eux] c’est combien de milliards de dollars, leur marketing budget… versus des millions pour nous. 

Ça te donne une idée de comment il faut que les gens ici soient passionnés, soient dédiés pis soient créatifs. Parce 

qu’on n’a pas les mêmes budgets, on n’a pas les mêmes ressources. » (SA) 

 

 Faire « des millions » pour une entreprise issue du milieu du skateboard est considéré comme énormément 

d’argent, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises qui, pour la majorité, ont été fondées par des planchistes avec 

beaucoup de passion et peu de moyens.  

 

 La façon construite discursivement par les Promoteurs pour légitimer le fait de faire de l’argent et de croître 

dans l’industrie du skateboard consiste à alimenter un cercle vertueux entre les deux segments qu’ils perçoivent dans 

l’industrie, soit le core / les puristes  et le mainstream / grand public. Ils disent qu’ils grandissent pour faire plus 

d’argent en visant le marché mainstream pour redonner d’avantage aux planchistes et à l’industrie du skateboard, tel 

qu’exprimé par ce gestionnaire Promoteur : 

 

« Tu peux dire que notre marque est rendue grosse. Par contre, plus tu vends, plus t’as du budget de marketing. Et 

l’avantage c’est que le budget marketing est réinjecté dans les sports. Réinjecté dans ce qui est la fondation de la 

marque. Fait que ça te permet d’évoluer au niveau des athlètes, ça te permet de donner plus de support, pis pas juste 

au niveau de leur salaire mais aussi au niveau des opportunités. » (SA) 

 

Ultimement, leur but énoncé est que leur passion, le skateboard, soit en santé. Cela implique que ceux qui en 

profitent au maximum soient les planchistes eux-mêmes, l’audience loyale core. Pour atteindre ce but, les 

gestionnaires de ce profil se positionnent sous deux axes discursifs différents par rapport à leur cible, mais qui, 

comme nous le verrons plus tard, se rejoignent ultimement au niveau des pratiques.  

 

 D’un côté, certains Promoteurs utilisent plus le Discours sur l’argent et affirment que « Core is poor ». 

Selon leur point de vue, il n’est pas suffisant de cibler uniquement le public core. Ils stipulent que le fait de viser en 

même temps le grand public leur permet de croître plus facilement et de redonner en retour à la communauté du 

skateboard. Pour eux, l’argent est un « mal nécessaire » pour atteindre leur but: 

 

«  As much as we have the money from a core stand point, or whatever you wanna call it, at the same time, 

without it, we couldn’t do what we do. So it’s kind of a necessary evil. » (CA) 
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« I’m all about skateboarding going mainstream. And in my carreer, the more [of my product] that I can put on 

people, the better it is for me, whether you skate or not! Whether you just admire skateboarding or whether like, 

you know, your boyfriend or girlfriend skates and you wanna fucking wear [our brand], I don’t care! » (P2) 

 

De l’autre côté, certains Promoteurs articulent plutôt le Discours sur le style de vie et disent que « Core is 

everything », c’est-à-dire que l’audience core doit rester au centre de l’attention de l’entreprise, peu importe les 

variations de la popularité du skateboard. Pour eux, il s’agit d’une question d’authenticité, de rester fidèle à ses 

sources. C’est ce à quoi ils doivent leur succès et ils estiment que l’industrie du skateboard restera florissante à long 

terme si le cœur du skateboard reste vivant.  Ils disent souvent qu’ils mettent « l’emphase sur le skate » (SA), que 

« le skate c’est leur bébé qu’ils protègent » (SA) et qu’ils sont « ancrés dans le skate » (SA). En visant les 

consommateurs puristes, ils réussissent à attirer également le grand public : 

 

« Les sports d’action, c’est la fondation de [notre entreprise]. C’est quelque chose qui doit être préservé pis qui doit 

être promu. La marque a grandi rapidement, fait que c’est un peu nous qui garde les clés de d’intégrité pour 

s’assurer que, autant qu’on grandit, de s’assurer de toujours rester « relevant » au consommateur puriste. Il faut 

trouver c’est quoi l’équilibre d’être capable de vendre à quelqu’un qui connait pas la marque sans qu’il soit trop 

effrayé de dire « Ah mais là, c’est trop skate ». Il faut s’assurer que tout ce qu’on fait est cool pour le gars qui 

skate, pis qui va être apprécié par quelqu’un qui sait que la marque est une marque de skate, mais que ça va être 

digestible pour lui. » (SA) 

 

Au final, les pratiques des deux clans restent similaires. Leurs discours par rapport à leurs pratiques restent 

alignés avec leur identité et leur perception de l’industrie. Il s’agit toujours de réinjecter l’argent qu’ils font en visant 

les deux segments dans le cœur du sport afin de faire grandir la participation de manière à créer un cercle vertueux. 

Pour ce faire, les Promoteurs parlent de deux types de stratégies « grassroots » qui sont souvent expliquées en 

utilisant le Discours sur le style de vie. La première est en lien avec les athlètes, et la deuxième, en lien avec 

l’industrie. Plusieurs tactiques sont utilisées dans le cadre de chacune des deux stratégies. 

 

 

Le premier axe stratégique construit par les Promoteurs est en lien avec les athlètes et consiste à redonner à 

ceux qui sont le noyau de l’audience loyale core. Les Promoteurs stipulent, comme les Nostalgiques, qu’il est 

impératif d’avoir une équipe (un « team ») de planchistes qui les représente et qui les garde à l’affût des tendances 

sur le terrain : 
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« One of the biggest things [the owner] wanted is to have a team. So at the time, when we were seeing huge growth, 

he made a push to really make an online play and he started by building the ultimate skate team. I mean, all the big 

names of skateboarding skated on our program at some point. We’ve tried to keep that going. Our team and our 

brand are super important to who we are as a company. » (CA) 

 

Il faut également que cette équipe soit pertinente pour les consommateurs puristes et également pour les 

jeunes qui ne sont pas nécessairement des participants actifs. Selon ce Promoteur, il n’est pas question de  ne prendre 

que les athlètes qui font des compétitions. Les planchistes qui se démarquent par leur style ou leur personnalité sont 

également populaires: 

 

« Lakai s’est quand même réajusté avec des nouvelles vedettes montantes. Girl [Skateboards]… les gars ont 40 ans 

passé…les kids…tsé un moment donné, ça prend de la nouveauté! Si tu regardes Dylan Rieder, si tu regardes toute 

la nouvelle génération de skate, c’est ces gars-là que les kids regardent, et je pense que c’est un focus à apporter. 

C’est pu nécessairement ancré juste sur la performance. Quelqu’un comme Dylan Rieder peut vendre du produit 

même si y gagne pas Street League ou Skater of the year. Fait que ça devient au niveau de la personnalité. » (SA) 

 

Toujours à propos des athlètes, une autre tactique articulée par les Promoteurs concerne la communication 

avec l’audience loyale à travers, entre autres, l’utilisation des réseaux sociaux pour être connecté à l’audience core. 

Selon eux, il ne suffit plus d’user de tactiques classiques comme l’achat de publicités dans les magazines spécialisés 

en utilisant des photos des membres de l’équipe, même s’il est encore primordialde le faire pour rester core aux yeux 

des adeptes cores. En plus, il faut choisir des athlètes qui parlent à l’audience core et qui peuvent garder l’entreprise 

à l’affût des tendances présentes et futures. Ce qui importe le plus, c’est leur popularité auprès des jeunes : 

 

« La nouvelle force marketing, c’est que maintenant les kids ont accès à de l’information. C’est pu juste le magazine 

qui sort à chaque mois qui compte, pis l’information est 6 mois plus tard. C’est encore important, mais les jeunes 

ont accès directement aux plateformes personnelles des pros maintenant. Ils ont accès à tout ce qui est direct. Ils 

ont le choix de qui sont les athlètes influents, sans que ce soit la machine te dit ça c’est les 10 gars, choisis-en un 

là-dedans. Tsé admettons, avant tu recevais le magazine de skate, pis t’étais un kid. C’est qui là-dedans qui va 

t’influencer? Aujourd’hui, les portes sont ouvertes pis les kids peuvent aller chercher l’influence où y veulent. Donc 

cette optique là a changé beaucoup. La recette magique, c’est comment que ton brand intéragit. La 

communication directe avec le consommateur. » (SA) 
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 On voit bien, malgré l’évolution des stratégies dépeintes par le répondant, la prédominance du Discours sur 

le style de vie sur les stratégies ritualisées au fil des années dans la sous-culture du skateboard qui sont encore 

importantes, par principe de perpétuer la tradition. Les nouvelles technologies ont cependant modifié certains aspects 

du marché qui doivent être pris en compte dans les pratiques des gestionnaires. L’exemple cité par ce Promoteur était 

la communication directe avec les consommateurs. 

 Une autre tactique véhiculée par les Promoteurs en lien avec les athlètes et l’audience core consiste à 

supporter les « héros locaux ». Pour légitimer la croissance de leur entreprise dans l’industrie du skateboard, les 

Promoteurs disent être constamment à la recherche de planchistes qui sont influents dans leur milieu. En les aidant, 

ils réussissent à obtenir une attention positive de la part de l’audience core locale, entre autres lorsqu’ils s’implantent 

dans un nouveau pays/région/ville ou tentent de pénétrer de nouveaux marchés. Cela fait partie du même plan plus 

global qui consiste à supporter la communauté du skateboard en redonnant aux athlètes : 

 

« We do try to support the communities that we’re in and skateboarding as a whole, you know. We don’t just come 

in, open up in a mall and, you know, take advantage of the community. We do a lot for the community. A lot of it 

is driven through our shop team programs. Like, anytime we go to a new market, the first person we try to find is 

the local skate kid. For example, just opened up in [a city] and we just hooked up this kid. We met him at a contest 

and he didn’t have a shop that he rode for and we came in and said Hey, help us build this program, and you know, 

we were just out there last week and we have a full program of all his friends. I was at [that local park] and kids are 

wearing [our brand] all over the park. He’s the man there, he’s the kid that every other kid’s stoked on. » (CA) 

 

 En focalisant le plus grand de leurs efforts sur les consommateurs puristes, les Promoteurs disent qu’ils 

réussissent à attirer autant les planchistes que les consommateurs du grand public intéressés par la sous-culture du 

skateboard. 

 

Alors que le premier axe stratégique concerne plutôt les participants, le deuxième axe stratégique concerne 

plutôt l’industrie. Il est tout aussi important, selon les Promoteurs, de ne pas se mettre à dos les autres membres de 

l’industrie. Il faut croître tout en usant de stratégies jugées légitimes et authentiques par les entreprises cores 

également. Au niveau discursif, cela s’explique en utilisant le Discours sur le style de vie pour réitérer que le 

skateboard est leur point focal et qu’ils ne sont pas dans l’industrie pour écraser les autres. Au contraire, ils cherchent 

à les aider à grandir aussi : 
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« Pour nous, c’est important de donner du support aux « core shops » pour qu’ils restent en santé et qu’ils aient de 

quoi de différent. C’est une stratégie de segmentation où on donne vraiment des produits exclusifs aux « core 

shops ». Ils ont accès [à toute notre gamme], par contre quand tu vas mettons dans un [grand magasin], ils ont 

seulement ce qu’on retrouve partout. Si eux autres vendaient aussi ce que les « core shops » vendent, de un, y’ont 

pas le personnel pour informer des avantages, et de deux, comme ça, on amplifie notre message par le skate, qui 

fait toute la différence. » (SA) 

 

« I think that one thing that [my coworker here] has been able to do with us within skate is really maintain and build 

these relationships that we’ve had with other brands. We have collaborations with brands that don’t usually 

collaborate, and they’ve gotten pieces that have been created as collaborations with us… and brands like [a 

« core » skateboard brand]! » (CA) 

 

« There’s always been a « shop decks versus pro decks » issue about price disparity. For our part, I know [the 

owner] made a move to lift our price points from 19$ to 34.99$ at the time.  But there was still this idea from a 

skate industry perspective, that brands are marketing and promoting to drive kids in our stores and that we’re 

switching them…you know. […] But our goal is not just pumping out decks to sell decks. We’re really putting some 

thought into our graphics and the collaborations that we’re doing. And you look at how the graphics are 

conceptionnalized and, you know, they really tank stories. » (CA) 

 

 Finalement, il est intéressant de noter que contrairement aux Nostalgiques qui construisaient discursivement 

des tensions entre les circonstances commerciales et leurs pratiques, leur identité et leur perception de l’identité 

sectorielle, les Promoteurs ne construisent pas de tensions ni à l’intérieur ni entre les niveaux d’articulation. Même si 

l’audience loyale core est au centre de leurs pratiques, les Promoteurs articulent la croissance de l’industrie et la 

commercialisation du skateboard de manière favorable pour eux et pour le secteur, et ont une identité et une 

explication de l’identité sectorielle core et des pratiques alignées au Discours sur le style de vie, ce qui est 

conséquent avec leur identité. Ils ne construisent pas de tensions entre les Discours sur l’argent et celui sur le style de 

vie. Au contraire, ils expliquent la relation entre ces deux Discours comme un cercle vertueux, ce qui justifie leurs 

stratégies et leur point de vue sur la commercialisation. Le seul conflit discursif qu’ils construisent est en lien avec 

les grandes corporations externes, qui n’ont pas leur place dans le secteur selon eux.
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TABLEAU	7	:	TABLEAU	RÉCAPITULATIF	DES	TROIS	PROFILS	DISCURSIFS	ET	DE	LEUR	CONSTRUCTION	
DISCURSIVE	DE	LA	RÉALITÉ	
	

 Les Nostalgiques Les Pragmatiques Les Promoteurs 

Circonstances  Perception négative du 
changement vers la 
commercialisation dans leur 
environnement 

Ø Leur explication de 
l’entrée du skateboard aux 
Jeux Olympiques illustre ce 
fait  

Leur analyse des circonstances est 
économique et penche du côté du 
Discours sur l’argent  

Leur environnement est perçu comme 
un bassin d’opportunités d’affaires et 
de menaces 

La tension entre les Discours 
« argent » et « style de vie » 
est construite discursivement 
comme une circonstance  

Ils analysent des 
circonstances en fonction 
des deux Discours 

Identité 
sectorielle 

Le secteur concerne les 
entreprises cores et les adeptes 
cores 

L’industrie est semblable à la 
sous-culture du skateboard en 
terme de valeurs et de 
caractéristiques 

Le « secteur » représente l’industrie 
au sens commercial strictement  

Ø Déconnexion avec les autres 
membres du secteur  
Ø Pour eux, la 
« communauté » fait référence à 
la société et non au secteur 

Perception négative de l’industrie et 
de la sous-culture du skateboard 

Le Discours « style de vie » 
est relayé de trois façons au 
niveau du secteur: 

Ø Perception positive 
de l’industrie et de la 
sous-culture du 
skateboard 
Ø Conception « Nous 
versus elles » : les 
Promoteurs cherchent à 
protéger l’industrie 
d’une invasion des 
corporations externes 

Ils s’incluent dans le volet 
core de l’industrie et 
véhiculent le Discours sur 
l’argent « we’re not in it for 
the money! » 

Identités 
individuelle et 
organisationne
lle 

 Fortement axée sur le Discours 
style de vie : le skateboard est 
une passion avant tout  

Ils s’identifient à la portion 
core de l’industrie et des 
participants 

 

Deux types de Nostalgiques 
selon leur rapport à l’argent: 

Évitement des tensions en scindant 
l’identité individuelle en deux rôles: 
le gestionnaire et l’adepte du 
skateboard 

L’identité organisationnelle est 
imbriquée dans leur rôle de 
gestionnaire 

 

Identification plus prononcée à leur 
rôle de gestionnaire qu’à celui 

Alignement entre les 
identités individuelle et 
organisationnelle, l’identité 
sectorielle et les pratiques 

Le Discours sur le style de 
vie prévaut  
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Ø Idéalistes: se portent 
garants du core et se battent 
discursivement contre la 
commercialisation du 
skateboard 
Ø Ambivalents : la 
tension entre les Discours 
« style de vie » et « argent » 
est source d’indécision et 
d’impuissance 

d’adepte (« présent/futur » versus 
« passé ») 

Le Discours sur l’argent prévaut 
même si les deux Discours dominants 
sont mobilisés 

Pratiques Construction discursive de leurs 
pratiques : « Faire de l’argent 
pour gagner sa vie avec le 
skateboard » 

Ils cherchent constamment 
l’appui de l’audience core pour 
confirmer leur légitimité  

Le style de vie prévaut sur 
l’argent au niveau des pratiques 
pour les Idéalistes alors que 
pour les Ambivalents, les deux 
Discours sont utilisés 
également 

Ils mobilisent le Discours style de vie 
pour faire référence à leur identité de 
planchiste et légitimer leurs pratiques 

Leurs pratiques sont axées vers des 
buts financiers strictement 

Construction discursive de 
leurs pratiques : légitimer le 
fait de faire de l’argent en la 
redonnant à la communauté 
est un cercle vertueux 

« Core » et « Mainstream » 
sont exprimés comme deux 
segments de marché 
complémentaires 

Deux visions par rapport à la 
notion de « core » : 

Ø « Core is poor », 
donc faire de l’argent en 
passant par le grand 
public est un mal 
nécessaire 
Ø « Core is 
everything », donc tant 
qu’il reste le point focal, 
nous attirerons le grand 
public 
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CHAPITRE	4	:	DISCUSSION	ET	CONCLUSION	
	

4.1.	DISCUSSION	
	

4.1.1.	RAPPEL	DES	GRANDES	LIGNES	DE	LA	DÉMARCHE	
	

 La commodification du skateboard est une situation désirée ou perçue comme inévitable par les 

gestionnaires dans le secteur. Au début de la rédaction de ce mémoire, nous nous sommes demandés de quelles 

façons les gestionnaires et entrepreneurs perçoivent la gestion et leur secteur en regard de leur double rôle de 

gestionnaire et d’adepte du skateboard dans une industrie qui se commodifie et où le mot d’ordre est « you can’t be 

in it for the money ». La revue de littérature nous a amené à préciser nos questionnements pour les transformer en la 

question de recherche suivante : Comment les gestionnaires dans l’industrie du skateboard en Amérique du 

Nord gèrent-ils la contradiction apparente entre la (les) sous-culture(s) du skateboard et le monde de la 
gestion? 

Comme nous nous intéressions à la notion de contradiction et à la perception des gestionnaires par rapport à 

leur industrie et à leur double rôle, l’approche discursive s’est avérée une approche théorique très pertinente pour 

comprendre et analyser en profondeur la gestion de la contradiction et le point de vue des gestionnaires. Comme 

cadre théorique, nous avons opté pour le modèle discursif de changement organisationnel de Jian (2010), que nous 

avons adapté à un contexte de changement dans un secteur d’activité. Le modèle de Jian nous a permis, d’une part, 

de mettre en relation les discours des gestionnaires avec les grands Discours dans l’industrie, et d’autre part, 

d’analyser leurs discours selon quatre niveaux d’articulation évocateurs : les circonstances, l’identité du secteur, les 

identités individuelle et organisationnelle et les pratiques. Seize entretiens avec des dirigeants d’entreprises 

américaines et canadiennes dont l’activité principale concerne la production, la distribution, la représentation ou la 

vente de planches à roulettes et de produits connexes ont été menés. 

Notre recherche nous a donc permis de mettre en évidence deux grands Discours dominants dans l’industrie 

du skateboard qui ont émergé de nos données : celui sur le « style de vie » et celui sur « l’argent ». Trois profils 

discursifs, qui représentent trois façons de comprendre, expliquer et agir en tant que gestionnaires dans cette 

industrie en regard de ces deux Discours dominants, ont été mis au jour: les Nostalgiques, les Pragmatiques et les 

Promoteurs.  

La commercialisation est vécue et expliquée de différentes façons par les trois profils discursifs. Pour les 

Nostalgiques, la commercialisation est la source d’un problème moral entre l’argent et les valeurs, ce qui les amène à 

articuler plusieurs discours idéalistes ou ambivalents afin de gérer la contradiction entre les deux, comme nous 

l’avons vu plus tôt. Pour les Pragmatiques, la commercialisation est à la source d’une opportunité d’affaires qu’ils 



	 100	

sont fiers de développer en tirant leur épingle du jeu dans un environnement difficile. Leur réussite en tant 

qu’entrepreneurs prévaut dans leur prise de décision, et l’« argent » et le « style de vie » sont deux Discours qui sont 

mobilisés simultanément et compartimentés afin que la tension entre les deux soit évitée. Le volet core associé au 

style de vie est instrumentalisé, dans le discours, comme un outil de marketing. Pour les Promoteurs, la 

commercialisation est à la source d’un cercle vertueux entre l’argent et les valeurs, qui s’alimentent mutuellement et 

se complètent. Pour eux, il s’agit de garder l’équilibre, voir même de faire une synthèse entre le core et le 

mainstream, entre les valeurs et l’argent, pour croître et perdurer dans cette industrie. 

	
4.1.2.	NOUVELLES	CONNAISSANCES	RELATIVES	À	L’OBJET	D’ANALYSE	
	

Dans une perspective critique en lien avec notre cadre discursif de changement sectoriel, il est intéressant de 

discuter davantage des conflits discursifs (« discursive struggles ») des trois profils. Les conflits discursifs sont 

articulés de différentes façons selon le profil. 

	
4.1.2.1.	LES	NOSTALGIQUES	

	

 Les Nostalgiques sont les gestionnaires les plus près de ce que la littérature dépeint par rapport aux adeptes 

du skateboard et à leur sous-culture. Ils sont ceux qui construisent le plus de tensions en lien avec la 

commercialisation du skateboard, tant les Idéalistes que les Ambivalents. Dans les deux cas, le conflit discursif est 

formulé par les Nostalgiques entre l’argent et le style de vie. Pour eux, le Discours « argent » englobe les 

corporations, la commercialisation, le grand public, la notion de selling-out, les Olympiques et tous les thèmes qui 

sont exclus de leur définition du core skateboarding. Le style de vie, quant à lui, découle de leur identité d’adepte du 

skateboard et de participant actif à la sous-culture et englobe tout ce qui a trait à la passion, le core, les valeurs, 

l’authenticité, la communauté, etc. À cause de leur double rôle, mais surtout à cause de leur plus grande 

identification à celui de participant qu’à celui de gestionnaire, leur conflit discursif est exprimé de manière plus 

intense, car ils doivent gérer cette contradiction directement aux niveaux individuel et organisationnel. Ils 

internalisent la contradiction, et c’est pourquoi l’analyse de leur discours est si révélatrice de tensions. Chez les 

Idéalistes, la contradiction est pratiquement le fait qu’ils soient en affaires, tandis que pour les Ambivalents, la 

contradiction est très prononcée lorsqu’il est question d’articuler leurs pratiques de gestion. Ils se questionnent 

beaucoup. Les deux types de Nostalgiques associent le Discours de l’argent à la notion de selling-out et aux grandes 

corporations comme Nike, Adidas et Zumiez, et c’est pourquoi le fait même de faire de l’argent dans l’industrie du 

skateboard est source de tensions. Pourtant, l’alignement entre les quatre niveaux d’articulation pour les deux types 

de Nostalgiques est conservé en équilibre dynamique, ce qui, selon eux, leur permet de perdurer dans cette industrie.  

D’après la catégorisation des discours des consommateurs par rapport à l’industrie du skateboard de Nissilä 

(2017), le discours issu de la sous-culture qui représente le mieux les Nostalgiques est évidemment le discours sur la 
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protection de la sous-culture. Rappelons que ce discours suppose que les corporations sont illégitimes car elles vont à 

l’encontre de l’idéologie dominante de la sous-culture du skateboard qui souhaite que les planchistes gardent le 

contrôle de leur secteur. Les corporations externes qui pénètrent le marché sont donc une menace à la préservation 

des traditions. De l’autre côté, les firmes qui sont qualifiées de cores sont intégrées au discours sur la protection de la 

sous-culture, car elles sont considérées comme des acteurs fondamentaux qui s’inscrivent naturellement dans 

l’idéologie traditionnelle de la sous-culture. Elles sont donc automatiquement considérées comme légitimes par les 

consommateurs. Les Nostalgiques s’ancrent dans ce discours pour légitimer leur existance et celle de leur firme dans 

l’industrie. 

Au niveau de leur narratif, les Nostalgiques vivent une histoire difficile sur le plan humain par rapport à leur 

style de vie et la nécessité de gagner leur vie. Il est difficile pour eux de concillier les deux avec la façon dont 

l’industrie évolue. La commercialisation de l’industrie est en train de prendre le dessus sur la communauté à laquelle 

ils étaient attachés, et ils sont déchirés par cette rupture entre le passé et le futur, vécue comme une perte. L’évolution 

de l’industrie est négative, et ils se battent pour la préservation de leur culture et de leurs traditions.   

Avec l’aide du modèle discursif de Jian modifié pour notre contexte d’analyse, il a donc été possible d’aller 

en profondeur dans cette fameuse contradiction que révélaient les études précédentes sur la sous-culture du 

skateboard afin de mettre en lumière cette même tension ressentie chez les Nostalgiques. Contrairement aux 

participants, par contre, les Nostalgiques vivent plus précisément et fortement la contradiction puisqu’elle est au 

cœur de leur métier. Cela est surtout visible chez les Ambivalents qui se questionnent sur la façon dont ils 

construisent la réalité à partir de leur identité. On voit un mouvement de ceux qui voudraient que le passé se répète à 

ceux qui cherchent des solutions pour le futur, dans un environnement ou la commercialisation est inévitable. La 

contradiction exprimée par les Nostalgiques ressemble beaucoup à celle des planchistes professionnels au cœur de 

l’étude de Honea (2004). Ces derniers disaient être en défaveur de la commercialisation de leur sport tout en étant 

eux-mêmes commandités et participants à des circuits compétitifs d’élite. Chez les Nostalgiques, cette contradiction 

est similaire, dans le sens où ils sont en défaveur de la commercialisation du skateboard tout en participant 

activement eux-mêmes au volet commercial de leur passion. C’est en s’identifiant fortement au volet core et en 

voulant le protéger qu’ils arrivent à légitimer ce choix de vie. Chez les Ambivalents, on dénote un début de processus 

d’harmonisation entre l’argent et les valeurs, et c’est ce qui rend leur discours si contradictoire dans le présent.  

	 	



	 102	

FIGURE	2	:	CONFLITS	DISCURSIFS	ARTICULÉS	PAR	LES	NOSTALGIQUES		

 

 

Il est possible de croire que le profil des Nostalgiques Ambivalents soit en fait une phase de transformation 

vers les autres profils. Effectivement, lorsqu’ils auront fini de se questionner sur le dilemme entre l’argent et le style 

de vie, feront-ils le saut avec les autres Nostalgiques en choisissant les valeurs? Feront-ils la paix avec l’argent pour 

devenir des Pragmatiques? Ou combineront-ils les deux pour se transformer en Promoteurs? 

	

4.1.2.2.	LES	PRAGMATIQUES	
	

Même si les Pragmatiques mobilisent les deux Discours de manière simultanée, ils ne traitent pas des liens 

entre l’argent et le style de vie. Ils compartimentent les deux réalités et optent le plus souvent pour le côté 

commercial. La segmentation de leur identité et de leurs discours leur permet de ne pas devoir gérer la contradiction 

directement. Par contre, l’évitement que cela provoque génère tout de même deux conflits discursifs qu’ils doivent 

gérer. 

D’une part, ils vivent un conflit discursif non pas entre l’argent et le style de vie, mais entre leur conception 

du style de vie et le volet core du secteur. Pour les Pragmatiques, le style de vie fait référence à leur passé de 

participant à la sous-culture. Comme ils sont ou ont déjà été adeptes eux-mêmes, ils sont légitimes et authentiques 

dans cette industrie selon leur construction discursive de la réalité. Par contre, à leur avis, les puristes sont trop 
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fermés d’esprit. Conséquemment, les Pragmatiques ne s’identifient pas vraiment au volet core du secteur, ce qui 

donne naissance à une opposition entre l’image du style de vie qu’ils véhiculent et le volet core du secteur, qui ne les 

inclut pas vraiment dans leur définition de l’industrie non plus. Les Pragmatiques utilisent le Discours sur le style de 

vie comme un outil de marketing et communication, d’où la déconnexion avec les membres cores de l’industrie. 

Comme l’authenticité et la légitimité sont effectivement des critères importants pour les consommateurs, les 

Pragmatiques doivent donc gérer discursivement ce conflit, et pour ce faire, ils ne traitent pas des liens entre l’argent 

et le style de vie, et font souvent référence à leur identité d’adepte pour justifier leurs pratiques commerciales. 

D’autre part, ils vivent un conflit non pas entre l’argent et le style de vie, mais entre l’argent et l’économie. 

Ce qui menace leur réussite en tant qu’entrepreneur n’est pas tant de nature identitaire ou sectorielle, mais plutôt de 

nature économique. La commercialisation du skateboard et l’entrée de gros joueurs dans l’industrie ne sont pas 

problématiques s’ils ne remettent pas en cause leur capacité à faire de l’argent. Il est plutôt question d’être capable 

d’en tirer leur épingle du jeu et de survivre dans ce contexte difficile en constant changement. L’argent n’est pas un 

problème non plus, au contraire. Il est perçu comme positif car il est synonyme de bonne gestion, d’opportunités 

saisies et de batailles commerciales gagnées. Les difficultés de gestion pour eux relèvent de la sphère économique, 

soit les taux de change, les crises économiques, les vagues de délocalisation, etc. Cette vision économique des 

Pragmatiques découle probablement de leurs études en gestion, qui les a amenés à se forger, dans le temps, une 

identité professionnelle de gestionnaire plus importante que leur identité de skateboarder. Cela explique peut-être 

également pourquoi leur définition de la communauté est beaucoup plus large que celle des autres profils discursifs, 

d’où les actions de RSE et l’implication moins grande des Pragmatiques dans le secteur du skateboard 

spécifiquement. Ce qui importe le plus pour eux n’est pas la victoire collective du secteur, mais plutôt leur victoire 

personnelle en tant que gestionnaire. L’histoire qu’ils racontent est celle d’un gestionnaire légitime sur le plan 

organisationnel grâce à son passé de fervent adepte du skateboard qui triomphe dans un environnement de gestion 

difficile et incertain grâce à ses bonnes pratiques et à sa bonne interprétation des opportunités et des menaces dans 

son industrie. Il réussi à tirer son épingle du jeu tout en restant authentique à lui-même grâce à ses atouts de 

gestionnaire.  
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FIGURE	3	:	CONFLITS	DISCURSIFS	ARTICULÉS	PAR	LES	PRAGMATIQUES	

 

 Pour terminer, il est intéressant de noter que les Pragmatiques mobilisent majoritairement le discours du 

raisonnement économique de Nissilä (2017). Dans ce discours, les significations culturelles et morales des 

organisations sont ignorées, et la légitimité est basée sur la façon dont les entreprises répondent à la demande du 

marché et réussissent par rapport à la compétition. En effet, l’utilisation prédominante par les Pragmatiques de 

thèmes liés à l’argent, aux affaires et au skateboard comme une entité commerciale supportent bien leur affiliation à 

ce discours. On remarque que ce profil utilise également le discours de l’indifférence décrit par Nissilä, mais de 

manière implicite et par la négative. Par exemple, ils disent que ce n’est « pas tout le monde qui les aiment », mais 

que cela ne les dérange pas, car ces derniers n’ont pas raison de ne pas les aimer après tout ce qu’ils font pour la 

communauté, entre autres. La manière dont ils discréditent le volet core de l’industrie est également un reflet 

implicite du discours de l’indifférence.  

Il est possible de croire qu’ils auraient probablement discrédité ou ignoré le débat politique entre la sous-

culture du skateboard et le volet commercial du secteur si nous leur avions posé des questions précises sur le sujet. 

Par contre, comme le thème n’a simplement pas été explicitement soulevé par les Pragmatiques, nous ne sommes pas 

en mesure de tirer cette conclusion.  
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4.1.2.3.	LES	PROMOTEURS	
	

Finalement, plutôt que de concevoir l’argent et le style de vie comme deux pôles conflictuels, les 

Promoteurs renversent le conflit construit par les Nostalgiques entre l’argent et le style de vie pour le rendre positif 

pour eux et pour le secteur. La relation entre l’argent et le style de vie est perçue comme positive et expliquée 

comme un cercle vertueux. La construction de la réalité des Promoteurs ressemble au discours de l’adaptation aux 

corporations de Nissilä (2017). L'hypothèse de base de ce discours des consommateurs est que les corporations 

peuvent avoir une influence positive sur la sous-culture du skateboard. Les grandes entreprises ne sont donc pas 

perçues comme contrôlant les planchistes, mais on considère plutôt que les planchistes ont l'occasion d'influencer les 

décisions des corporations pour les aligner à leurs objectifs. Pour les Promoteurs, le core est leur marché cible de 

niche, et l’argent qu’ils font en atteignant une audience plus grande est au service du core et de la communauté du 

skateboard. Il n’y a donc plus aucune contradiction pour eux. Au contraire, les deux s’alimentent mutuellement et 

s’aident à grandir. Le style de vie ne meurt pas à cause de la commercialisation, c’est la commercialisation qui 

permet au skateboard de survivre comme style de vie.  

Pour les Promoteurs, le conflit discursif ne se trouve pas entre l’argent et le style de vie, mais plutôt entre 

l’argent et les entreprises étrangères au secteur. C’est là où les Promoteurs se distinguent des consommateurs qui 

relayaient le discours de l’adaptation aux corporations de Nissilä. Pour les Promoteurs, qui se considèrent comme 

alignés à la sous-culture du skateboard, c’est le droit à l’argent généré dans le secteur du skateboard qui est source de 

conflits discursifs. Pour eux, seules les entreprises cores ont droit à l’argent généré par l’exploitation commerciale du 

style de vie et de la sous-culture du skateboard, et personnellement, ils y ont droit car ils sont « in it for the right 

reasons ». Ils s’allient donc avec les petites entreprises cores - on peut penser à celles gérées par des Nostalgiques de 

par leurs affiliations aux mêmes valeurs traditionnelles - contre les entreprises qui entrent dans l’industrie 

simplement pour « faire de l’argent », qui n’ont pas leur place et doivent être combattues. Leur discours ressemble à 

une histoire de bataille commerciale « dont vous êtes le héro » dont la quête est de sauver l’industrie du skateboard, 

une communauté à risque à cause de méchants envahisseurs. C’est pourquoi les Promoteurs ne présentent pas 

beaucoup de contradictions : leur histoire est claire, et ils la relaient simplement : le core alimente le mainstream, et 

le mainstream aide le core à rester core. Les Promoteurs sont les héros qui permettent ce cercle vertueux. La 

commercialisation du skateboard est donc perçue comme un gain, car plus le grand public s’intéresse au skateboard, 

plus cela génère d’argent qui sera réinjecté dans le cœur du secteur. Par contre, ce cercle vertueux est possible 

seulement si l’argent généré tombe entre les bonnes mains, c’est-à-dire celles qui ne sont pas « in it for the money ». 

Ce qui intéresse les Promoteurs ultimement n’est donc pas d’écraser les entreprises cores, mais plutôt la victoire 

collective de la communauté du skateboard sur « les étrangers », qui ne sont pas authentiques et légitimes. 
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FIGURE	4	:	CONFLITS	DISCURSIFS	ARTICULÉS	PAR	LES	PROMOTEURS	

 

  

En résumé, Nissilä (2017) a exposé cinq discours au niveau des consommateurs dans l’industrie du skateboard, 

et notre étude constate que l’on retrouve certains de ces discours chez les dirigeants, ce qui n’est pas surprenant 

compte tenu du double rôle qu’ont la majorité des gestionnaires dans ce secteur. Au-delà de ce constat, notre étude 

ajoute une compréhension plus fine du phénomène en révélant comment les discours des gestionnaires les amènent à 

construire des narratifs différents sur la gestion dans le domaine du skateboard. Elle offre une vision plus large où la 

construction du discours a des répercussions sur l’identité et sur la gestion des organisations.  

 

Pour conclure la discussion à propos de l’objet d’analyse, il est de mise de répondre aux trois questions de départ 

qui ont lancé notre recherche : 

 

1. Est-ce que le chevauchement des rôles de gestionnaire et d’adepte du skateboard dans l’industrie a un 

impact sur les pratiques de gestion et sur les stratégies des entreprises? 

Le chevauchement des rôles de gestionnaire et d’adepte de skateboard dans l’industrie a un impact sur les 

pratiques de gestion lorsque le gestionnaire s’identifie personnellement à la sous-culture contre-hégémonique du 

skateboard, comme dans le cas des Nostalgiques et des Promoteurs. Selon leur construction de la réalité, ce double 
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rôle a des impacts différents sur chaque niveau d’articulation du discours, comme nous l’avons vu. Dans le cas des 

Pragmatiques, leurs pratiques de gestion telles que construites discursivement ressemblent beaucoup à des pratiques 

génériques de gestion, ce qui découle probablement d’une part de leur identification plus grande à leur rôle de 

gestionnaire qu’à leur rôle de membre de la sous-culture du skateboard, et d’autre part, de leur formation en gestion.  

 

2. Est-ce que le concept ou l’image d’entreprise « core » est simplement un positionnement marketing ou est-

ce qu’il sous-tend des stratégies et des pratiques particulières? 

Le volet core de l’industrie sous-tend des pratiques de gestion particulières et relativement communes aux 

gestionnaires qui s’y identifient personnellement. Entre autres, la « coopétition » entre entreprises cores, 

l’implication dans la communauté du skateboard et le ciblage précis de l’audience loyale core dans un marché déjà 

de niche en sont quelques exemples. Les gestionnaires qui mobilisent le Discours sur le style de vie comme un outil 

de marketing et de communication construisent d’autres stratégies et pratiques pour attirer leurs consommateurs, par 

exemple la focalisation fondée sur la réduction des coûts et des prix, ainsi que des actions de responsabilité sociale 

des entreprises dans sa conception fonctionnaliste (par exemple, redonner à des œuvres caritatives). 

 

3. Existe-t-il une contradiction ressentie par les gestionnaires entre les valeurs prônées par la sous-culture du 

skateboard et la participation à l’institutionnalisation du skateboard via le développement commercial du 

secteur, et si oui, comment la gèrent-ils? 

La contradiction entre les valeurs partagées au sein de la sous-culture du skateboard et le monde de la gestion est 

effectivement exprimée par la majorité des gestionnaires dans l’industrie à travers l’articulation des deux Discours 

dominants de l’industrie, soit le Discours sur le style de vie et le Discours sur l’argent. Les trois façons d’exprimer 

cette contradiction sont de la vivre (les Nostalgiques), de l’éviter (les Pragmatiques) et de la renverser (les 

Promoteurs).  

	
	
4.1.3.	CONTRIBUTIONS	THÉORIQUES	
	

À partir de la revue de littérature, nous nous attendions à trouver des tensions entre l’argent et le style de 

vie. C’est en partie ce que nos résultats ont confirmé, mais nous avons également découvert que les tensions ne sont 

pas nécessairement au même endroit pour tous, et que les quatre niveaux d’articulation n’ont pas la même 

importance et ne sont pas liés de la même façon pour chaque gestionnaire. C’est d’ailleurs ce qu nous a amené à 

créer trois profils.  
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Le fait que les conflits discursifs soient articulés de manières différentes par les gestionnaires dans 

l’industrie du skateboard s’avère une contribution de notre étude, car cette découverte a été possible en extrapolant le 

cadre discursif de Jian (2010) pour l’appliquer à un contexte sectoriel plutôt qu’organisationnel. Nous avons utilisé 

son modèle pour analyser un échantillon hétéroclite de gestionnaires qui ne mettaient pas les Discours en relation de 

la même façon et qui ne les interprétaient pas de la même façon non plus, au lieu d’analyser de courtes périodes 

d’interactions entre eux comme dans l’étude de Jian. Cela nous a permis de constater que les conflits discursifs sur 

un même sujet peuvent être situés à des endroits différents selon le profil discursif. Au-delà du modèle de Jian, notre 

étude a donc contribué à mettre davantage en lumière les différents conflits discursifs de chacun. 

De plus, notre étude offre un nouveau contexte d’analyse des variations possibles d’imbrication des quatre 

dimensions du modèle de Jian et de leur importance relative au niveau discursif selon les profils. Effectivement, nous 

avons démontré qu’il était possible d’utiliser le modèle de Jian pour analyser des tensions discursives entre plusieurs 

niveaux d’articulation qui n’ont pas la même importance relative pour tous. En l’utilisant dans un contexte sectoriel 

plutôt qu’organisationnel, nous avons été en mesure de constater, tel que prédit par Phillips, Sewell & Jaynes (2008), 

que les Discours dominants dans l’industrie sont construits à partir des discours de chacun des membres du secteur, 

et que l’inverse est aussi vrai. Les Discours sur le style de vie et sur l’argent, qui sont construits par les acteurs du 

secteur, ont à leur tour un impact sur l’alignement et les interactions entre les quatres niveaux d’articulation du cadre 

théorique que nous avons développé, et ce, de manière différente pour les trois profils discursifs. 

Notre étude nous amène finalement à réfléchir sur le cadre discursif de changement de Jian (2011). Alors 

qu’il parle de conflits discursifs entre les différents niveaux d’articulation, son modèle n’offre pas clairement de 

manière de comprendre et d’analyser lesdits « discursive struggles ». En effet, le modèle offre un état de la situation 

telle qu’elle est perçue par les gestionnaires, mais ne permet pas de bien comprendre et visualiser les conflits 

discursifs. Par exemple, dans notre cas, non seulement les conflits discursifs se trouvent à différents endroits du 

modèle selon le profil discursif, mais ils peuvent également se retrouver tant entre les dimensions qu’à l’intérieur 

d’une même dimension. Un modèle comme celui de Jian pourrait être modifé afin de prendre davantage en compte la 

notion de conflits discursifs, dont il traite beaucoup. 
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FIGURE	5	:	REPRÉSENTATION	VISUELLE	DE	LA	NOTION	DE	CONFLITS	DISCURSIFS	INTÉGRÉE	AU	MODÈLE	
DE	JIAN	(2011)	
	

 

 

	
4.1.4.	IMPLICATIONS	POUR	LA	PRATIQUE	
 

 Un mémoire à partir de seize entrevues doit rester modeste dans son interprétation des résultats. Nous 

suggérons tout de même quelques implications pour la pratique. Étant donné la nature critique du cadre théorique 

choisi, les implications pour la pratique se situent surtout au niveau d’une amélioration de la compréhension de ce 

secteur et de la prise de conscience par les gestionnaires de l’impact de leurs discours sur la construction de la réalité.  

Tout d’abord, ce mémoire permet d’approfondir nos connaissances sur l’industrie du skateboard. La mise en 

lumière des deux Discours dominants et des trois profils discursifs permet aux gestionnaires de ce secteur de prendre 

une distance par rapport à leur industrie afin de mieux comprendre l’univers dans lequel ils évoluent. 

L’approche discursive critique utilisée nous permet aussi de nous placer dans une perspective socio-

constructiviste de la réalité et du changement de contexte dans l’industrie du skateboard. Au niveau des implications 

pour la pratique, cette approche permet aux gestionnaires de comprendre et de constater que leur discours construit la 

réalité. Il peut être une contrainte à l’action autant qu’un outil qui peut les aider à aller de l’avant. Le fait de prendre 

conscience de la manière dont chacun articule les circonstances, l’identité du secteur et la leur, ainsi que les pratiques 

peut aider les gestionnaires à voir qu’ils construisent leurs propres contradictions, et ce à différents endroits par 
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rapport à un même phénomène dépendamment de leur construction de la réalité. Une telle réalisation peut également 

les amener à être plus conscients de ces effets dans leur prise de décision, et à reconstruire leur discours pour se sortir 

de leur carcan, le cas échéant. Ce constat est encore plus pertinent dans le cas où les gestionnaires ne sont pas 

conscients des discours qu’ils construisent.  

Les résultats de ce mémoire peuvent être particulièrement utiles pour les Nostalgiques, afin qu’ils constatent 

ou non si leur perception de leur environnement les contraint dans l’action plus qu’elle leur permet de survivre. En 

constatant la façon dont les autres profils discursifs résolvent la même contradiction qui les hante, leur prise de 

décision future pourrait être facilitée, peu importe la direction qui leur convient. Pour les Pragmatiques, une 

meilleure compréhension de la perception des autres profils par rapport à un même sujet pourrait les amener à 

analyser les raisons qui les positionnent en retrait par rapport aux autres dans leur secteur, et modifier leur discours 

dans le sens qui leur convient. Pour les Promoteurs, la remarque que leur construction discursive de la réalité est 

peut-être une trève momentanée qui fonctionne pour le moment, mais doit être remise en cause au fur et à mesure 

que l’industrie évolue, est primordiale. En résumé, pour les gestionnaires dans ce secteur, il est possible de retirer de 

notre étude que la conception de la réalité de chacun a un impact sur la façon dont chacun comprend, explique et agit 

dans un même environnement. Le sens accordé à la réalité est propre à chacun et peut être gage de succès, mais aussi 

mener à l’échec. Une analyse de discours peut aussi aider les gestionnaires à mener une introspection dans le but de 

mettre au jour leur identité et voir comment elle a un impact sur leur discours. 

Finalement, ce type d’exercice permet plus globalement de voir comment les gestionnaires de ce domaine 

d’activité construisent collectivement l’évolution de l’industrie à travers la façon dont ils expliquent leurs croyances 

et appréhensions pour le futur de l’industrie. Quand on compare la structure rhétorique des discours des trois profils 

discursifs, on voit bien que la commercialisation est non seulement en train de s’installer, mais qu’elle est perçue 

comme inévitable, comme une prophétie. Par rapport à une même situation, certains construisent un futur 

appocalyptique, d’autres un futur très positif, et d’autres, un futur plutôt individualiste. Ce mémoire met en lumière 

cet état de la situation. La façon dont les gestionnaires le perçoivent et y feront face dans leurs actions leur revient.  

 

4.1.5.	LIMITES	DE	LA	RECHERCHE	
  

Chaque recherche comporte des limites et des biais. Pour commencer, le fait que le chercheur soit adepte de 

planche à roulettes depuis plus de 15 ans et s’identifie personnellement à la sous-culture du skateboard depuis son 

adolescence peut être un atout pour la recherche, mais peut également présenter plusieurs biais, surtout lors de 

l’interprétation des données. Comme dans le cas de l’autoethnographie, le fait de partager les valeurs de la sous-

culture du skateboard et d’avoir eu des opinions sur la commercialisation et sur les entreprises et leurs pratiques 

préalablement à l’étude peut avoir eu un impact sur la recherche, entre autres sur le choix des thèmes présentés, sur 

la création des profils, sur la description des Discours dominants et sur le choix des citations présentées. Par contre, il 

est reconnu que « l’autoethnographie permet aussi de dépasser ces perceptions et de passer du savoir transmis par 
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l’expérience au savoir intégré et construit à partir de soi-même et des interactions contextualisées dans la pratique » 

(Rondeau, 2011), et nous croyons que cela s’applique à notre étude.  

 Une autre limite de la recherche a trait à l’échantillonage. La plupart des études en sciences sociales qui 

portent sur les sports extrêmes se sont concentrées strictement sur les noyaux de participants les plus dévoués et 

représentant le plus fidèlement l’image véhiculée par les sports extrêmes, laissant de côté tout un groupe de 

participants moins reconnus naturellement comme représentant le sport et la sous-culture, qui sont communément 

appelés les « posers » et les « wannabes ». Selon Donnelly (2008), les études en sciences sociales tendent à les 

laisser de côté afin de véhiculer une image plus homogène de la sous-culture des sports alternatifs en terme de 

valeurs, pratiques, philosophies et motivations. Le fait que nous ayons choisi de restreindre notre étude aux 

gestionnaires des entreprises qui sont issues de l’industrie du skateboard, dont l’activité principale est la fabrication, 

la vente, la distribution ou la représentation de composantes d’un skateboard et dont le marché cible se compose 

prioritairement d’adeptes comporte plusieurs avantages, mais également certains inconvénients. Nous reconnaissons 

que nous avons fait le même choix de les exclure de notre échantillonage au niveau commercial en n’incluant pas les 

entreprises qui sont issues de l’extérieur de l’industrie des sports d’action. Ce choix méthodologique engendre 

conséquemment un manque de représentativité du secteur dans toute son hétérogénéité, et par le fait même 

l’impossibilité d’offrir un portrait complètement représentatif de l’industrie. Néanmoins, notre étude permet tout de 

même un certain degré de généralisation des résultats en ce qui concerne le volet core de l’industrie. 

Finalement, l’étude n’a pas été effectuée de manière longitudinale. Cela représente une limite, puisqu’il est 

difficile de comprendre l’évolution d’une industrie sans replonger sur le terrain pour y recueillir les discours des 

acteurs à plus d’un moment dans le temps.  

	
	
4.1.6.	PISTES	DE	RECHERCHE	

 

À la lumière de nos résultats, il serait intéressant de suivre l’évolution des deux Discours dominants dans le 

temps, ainsi que l’impact du changement dans l’environnement du secteur sur la forme et le contenu des discours des 

trois profils discursifs. Par exemple, il serait intéressant de rencontrer à nouveaux des gestionnaires afin de recueillir 

leur discours suite à l’annonce officielle (en 2017) de l’inclusion du skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo en 

2020. Au niveau de la gestion, il serait également pertinent de creuser davantage le discours des Nostalgiques 

Ambivalents afin de suivre l’évolution potentielle de leur discours et leur mutation vers un autre profil, si tel est le 

cas. 

Une autre piste de recherche concerne le domaine de la sociologie. La littérature posait déjà des questions 

sur l’existence possible de plusieurs sous-cultures au sein des participants du skateboard (Donnelly, 2008), et non pas 

une seule qui soit puriste et contre-hégémonique (Beal, 1995). Tout comme l’étude de Donnelly, intitulée 

« Alternative AND Mainstream : Revisiting the sociological analysis of skateboarding », notre étude suggère qu’il 
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existe possiblement plusieurs sous-cultures du skateboard. Il est possible que nos trois modèles de gestionnaires 

puissent être associés à différentes incarnations de sous-cultures au niveau des participants dans l’industrie du 

skateboard. Il serait intéressant de faire des recherches en ce sens, entre autres à partir de notre étude et des discours 

de Nissilä. 

Finalement, notre étude a révélé différentes façons d’être adepte et gestionnaire et de gérer la contradiction 

apparente entre ces deux rôles dans le secteur des sports d’action. Le fait qu’il existe peut-être une sous-culture 

propre aux gestionnaires dans l’industrie du skateboard, ou plus généralement dans les sports alternatifs, peut être 

une piste à explorer afin d’aiguiser nos connaissances sur la (les) sous-culture(s) du skateboard et sur la gestion dans 

les sports d’action. Effectivement, comme les dirigeants sont les seuls à devoir gérer activement les deux côtés de la 

médaille, il est possible qu’ils aient développé des valeurs partagées et des discours propres à eux, qui ne sont pas 

nécessairement relayés par les participants dans leur secteur.  

	

4.2.	CONCLUSION	
 

 Avec une perspective managériale traditionnelle, nous serions portés à croire que la commercialisation est 

une situation d’emblée positive pour une industrie. À la lumière de notre recherche, force est de constater que cette 

perception dépend des individus qui la vivent et de leur construction discursive de la réalité. Le domaine du 

skateboard a certainement une prémisse particulière qui rend la gestion dans ce secteur en phase de 

commercialisation relativement complexe. La façon dont les gestionnaires perçoivent et articulent le changement 

construit, au final, l’environnement dans lequel ils évoluent.  

Quand on observe le changement dans l’industrie du skateboard en regard de la notion de conflit discursif, 

on comprend bien que les trois profils dépeignent une situation différente de par le fait que leurs chevals de bataille 

ne sont pas les mêmes. Pour les Nostalgiques, la commercialisation incarne un bouleversement majoritairement 

négatif, et cela découle de leur perception opposée entre l’argent et le style de vie. Pour les Pragmatiques, la 

commercialisation est une transformation des circonstances qui donne lieu à de nouvelles opportunités et à de 

nouvelles menaces, et cela découle de leur perception strictement commerciale des affaires et de la prédominance de 

leur rôle de gestionnaire qui efface la contradiction de leur construction de la réalité. Pour les Promoteurs, la 

commercialisation est une évolution naturelle d’une industrie qui leur permet de croître davantage, tant que l’argent 

généré par la croissance est entre de bonnes mains. De cette construction de la réalité résulte leur perception négative 

des corporations externes, qui sont, selon eux, « in it for the money ». 

 

En ce qui a trait au futur de l’industrie, il est intéressant de faire un lien avec les implications pour la 

pratique que nous avons relevées plus tôt. Dans notre approche interprétative et critique, le futur est construit par les 
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discours des acteurs dans l’industrie. La nouvelle génération de planchistes (et même de gestionnaires si l’on se fit à 

l’étude de Giannoulakis (2015) citée précédemment) est moins réfractaire à la commercialisation et à l’entrée de gros 

joueurs dans le secteur. Il est donc de plus en plus difficile pour les piliers de l’industrie et pour les entreprises qui se 

considèrent comme authentiques et cores de persister dans ce nouveau contexte.  

Est-ce que le modèle discursif des Promoteurs est un cas idéal de résolution du conflit parce qu’il rend la 

transition vers le nouveau contexte plus naturelle, ou est-ce qu’il s’agit simplement d’une trève momentanée qu’il 

faudra remettre en cause constamment en fonction de l’évolution de l’industrie? À ce stade-ci, le cercle vertueux 

qu’ils dépeignent semble être une bonne façon d’éviter de vendre leur âme au diable. Ils réussissent à se tenir loin de 

l’étiquette de « sell-out », en conservant leur identité et leurs valeurs tout en misant sur un objectif de croissance à 

long terme. N’est-ce pas ce que tout gestionnaire souhaite? Toutefois, cette conception de la gestion ne doit pas être 

prise pour acquis. Elle doit, comme tout autre modèle, constament être remise en cause en fonction de l’évolution de 

l’industrie. 
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ANNEXES	

ANNEXE	1	:	LE	PANEL	D’EXPERTS	
	

Le panel est composé de trois personnes âgées entre 30 et 43 ans lors de la collecte des données, travaillant 

à différents postes dans l’industrie du skateboard au Québec et/ou ayant des connaissances aiguisées de la scène 

Nord-Américaine de skateboard actuelle et passée : 

 

-Daniel Mathieu : Photographe professionnel et propriétaire/fondateur du seul magazine de skateboard québécois, 

Exposé Magazine, distribué partout en Amérique du Nord. Adepte de skateboard depuis 25 ans. 

 

-Philippe D’Aoust : Acheteur chez Axis Boutique depuis 15 ans, et fin connaisseur de la scène de skateboard 

internationale actuelle. Adepte du skateboard depuis une vingtaine d’années. 

 

-Richard César Abderrahmane : Rouli-planchiste depuis 33 ans, Ri a des contacts à tous les niveaux dans 

l’industrie en Amérique du Nord. Il voyage en Californie et ailleurs dans le monde plusieurs fois par année pour 

rester à jour. 

 

 Ces personnes ont été consultées à titre d’experts afin de dresser un portait préliminaire de l’industrie du 

skateboard en Amérique du Nord, de comprendre sa chaîne d’approvisionnement et ses caractéristiques 

potentiellement distinctives, de discuter d’une classification préliminaire des groupes d’entreprises dans l’industrie et 

de construire et valider la pertinence des propositions de recherche. 
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ANNEXE	2	:	GUIDE	D’ENTREVUE	POUR	LE	PANEL	D’EXPERTS	
	

	

Exemple d’introduction verbale : 

« Bonjour, je m’appelle Annie Guglia et je suis candidate à la Msc ès Sciences de la Gestion, profil Stratégie, à HEC 
Montréal. 

Mon projet de recherche porte sur l’industrie du skateboard. Globalement, je cherche à comprendre les 
caractéristiques et les dynamiques de l’industrie et de la concurrence dans l’industrie du skateboard en Amérique du 
Nord en contexte de marchandisation de ce sport alternatif. Cela m’amènera donc à interviewer des propriétaires et 
des hauts dirigeants de plus ou moins grandes entreprises de fabrication et de commercialisation de pièces 
composantes d’un skateboard.  

Je vous sollicite préalablement puisque vous êtes un expert de cette industrie, et que vos connaissances pourront 
m’aider à orienter mes recherches et vérifier mon guide d’entrevue pour les potentiels répondants. » 

 

1. L’industrie 
1.1. « Je commencerais en vous montrant une cartographie que nous avons esquissée de la structure de l’industrie du 
skateboard en Amérique du Nord. D’après vous, est-ce que le portait générique dressé de la structure de l’industrie 
du skateboard en Amérique du Nord est complet? Est-ce qu’il manque des étapes, des types d’entreprises? » 

 à But de la question : S’assurer d’avoir un portait de la structure industrielle fiable et à jour. 

 

1.2. « Pour chaque type d’entreprise identifié, combien de groupes stratégiques pouvez-vous imaginer? »  *expliquer 
le concept de groupes stratégique afin que tous aient le même point de référence* 

à But de la question : Tracer une cartographie introductive des regroupements stratégiques dans l’industrie, 
qui servira de point de départ pour l’échantillonnage. Ce mapping sera revu au besoin au fil des discussions 
et entrevues avec les acteurs de l’industrie. 

1.3. « Pensez-vous que l’industrie du skateboard est différente des autres industries, et si oui, de quelle façon? » 

à But de la question : Offrir un avant-goût des caractéristiques distinctives potentielles de cette industrie 
(complémentaires ou validant les recherches de Kellett et Russell (2009)) 

 

2. La compétition 
2.1. « Comment qualifieriez-vous la dynamique de compétition dans l’industrie? Et par rapport à d’autres 
industries? » 

à But de la question : Nous aiguiller sur l’intensité de la compétition au sein de l’industrie et afin de 
vérifier si, par exemple, le trait « anti-compétitif » retrouvé au sein de la sous-culture des rouli-planchistes 
telle que décrite par Beal (1995) se matérialise d’une certaine façon dans l’industrie également. 

 

2.2. Quels sont les bases de la compétition dans l’industrie à votre avis? Et les facteurs clés du succès? 
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3. La sous-culture  
3.1. « Est-ce qu’il existe encore de la résistance à la commercialisation dans l’industrie du skateboard? Est-ce que la 
volonté de rester/d’être « core » (ou la dichotomie « Core versus Mainstream ») existe toujours? Si oui, est-ce qu’il 
s’agit d’un choix marketing? Y voyez-vous une contradiction pour les personnes au sein de l’industrie? » 

à But de la question : Valider la pertinence et anticiper les réponses des acteurs interviewés par rapport à la 
nouvelle dynamique de « commodification des sports alternatifs » décrite dans la littérature. 

 

3.2. « Croyez-vous que le fait d’être « skater » a une influence sur les méthodes de gestion? Est-ce que les stratégies 
d’une entreprise « skater-owned » s’avèreraient différentes d’une entreprise œuvrant dans la même industrie, mais 
n’étant pas possédée par un « skater »? » 

à But de la question : Valider la pertinence d’examiner le chevauchement des rôles de gestionnaire et 
d’adepte du skateboard, ainsi que l’impact de la (des) sous-culture(s) sur l’industrie 

 

4. Clôture 
 

4.1. « Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce dont on a parlé aujourd’hui? » 

-L’industrie (la structure, les groupes stratégiques, etc.) 

-La compétition (la dynamique, les bases de la compétition, les facteurs clés du succès, etc.) 

-La sous-culture (la résistance, le chevauchement des rôles de gestionnaire/skater, etc.) 
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ANNEXE	3	:	GUIDE	D’ENTREVUE	DES	RÉPONDANTS	
	

Exemple d’introduction verbale : 

« Bonjour, je m’appelle Annie Guglia et je suis candidate à la Msc ès Sciences de la Gestion, profil Stratégie, à HEC 
Montréal. 

Mon projet de recherche porte sur les entreprises qui font affaires dans le domaine du skateboard. Globalement, je 
cherche à comprendre les caractéristiques et les dynamiques de votre secteur. Cela m’amène donc à interviewer des 
propriétaires et des hauts dirigeants de plus ou moins grandes entreprises de fabrication et de commercialisation de 
pièces composantes d’un skateboard. » 

 

1. Identité individuelle/organisationnelle 
1.1. « Premièrement, parlez-moi de votre entreprise. » 

Questions de clarification : 

• Quand l’entreprise a-t-elle été fondée? Dans quel contexte?  
• Quelle est la « mission » de l’entreprise? 
• Combien d’employés compte l’entreprise? Quel type de croissance a-t-elle connue? 
• Degré d’intégration verticale, degré de diversification de produit, étendue géographique? (Ma classification 

dans un « groupe » de la cartographie est-elle toujours vraie?) 
 

1.2.  « Maintenant, parlez-moi de votre parcours professionnel. » 

Question de clarification : 

• La personne interrogée a-t-elle eu d’autres postes importants dans l’industrie ou dans la même entreprise 
avant? Dans d’autres industries? 
 

1.3. « Et aujourd’hui, vous êtes [poste actuel]. Parlez-moi de votre travail, de vos tâches et responsabilités. » 

Question de clarification :  

• Quel est le poste de la personne interrogée au sein de l’entreprise? Quelles sont ses tâches quotidiennes et 
responsabilités? 

 

2. Pratiques organisationnelles 
2.1. «  Sans obligatoirement entrer dans les détails, comment expliqueriez-vous/qualifieriez-vous/décririez-
vous les objectifs de votre entreprise? » 

Questions de clarification : 

• Qui prend les décisions au sein de l’entreprise? Est-ce centralisé ou décentralisé? 
• Avez-vous une stratégie énoncée (une vision claire d’où vous allez, un trajet planifié) ou si c’est plutôt 

émergent? 
• Si la stratégie est énoncée, quelle est-elle? Comment est-elle communiquée et mise en œuvre? 



	 121	

• Sur quoi vous basez-vous pour prendre des décisions stratégiques? (prolongement des dirigeants (feeling), 
environnement, avantage concurrentiel, expression d’une communauté de personne, filon conducteur)? 

• Avez-vous des outils d’aide à la décision? 
 

3.  L’identité sectorielle 
3.1. « Comment considérez-vous les autres entreprises dans votre secteur? » 

Questions de clarification : 

• Qui sont vos concurrents (directs et indirects)? Pourquoi? 
• Jusqu’où va la concurrence (selon les perceptions de l’interviewé)? Est-ce qu’une entreprise de planche est 

en compétition contre toutes les autres entreprises de planches ou seulement certaines spécifiques, ou avec 
toutes les entreprises de l’industrie? 

• Quelles sont les stratégies de vos concurrents directs? 
 

3.2. « Comment qualifieriez-vous les relations entre les entreprises dans le domaine du skateboard? » 

Questions de clarification : 

• Est-ce que la concurrence est féroce dans l’industrie du skate? Est-ce qu’on peut parler plus de coopération 
entre certains groupes ou certaines entreprises ou si c’est réellement de la compétition pure et dure? 

• Quelles sont les bases de la compétition? (Prix, qualité, marketing, etc.) 
• Quels sont les facteurs clés du succès dans l’industrie du skate? Qu’est-ce qui fait qu’une entreprise ferme et 

que d’autres croissent? 

 

3.3. « Pensez-vous que le domaine du skateboard est différent de celui de n’importe quel autre produit 
manufacturé? Pourquoi? » 

Questions de clarification : 

• Est-ce que la sous-culture fondatrice du skateboard (plus « core ») a un impact sur la gestion stratégique des 
acteurs? 

• Est-ce qu’il y a beaucoup de « skateboarders » qui travaillent dans l’industrie? Est-ce qu’il y a beaucoup 
d’entreprises possédées ou gérées par des « skateboarders »? Est-ce qu’il y a beaucoup de 
gestionnaires/propriétaires avec des diplômes en gestion? 

• Si le ratio des spécialistes en gestion occupant des postes de gestion est moindre dans l’industrie du 
skateboard par rapport à d’autres industries selon le répondant, est-ce que cela fait une différence dans les 
méthodes de gestion selon lui? Comment? 

 

4. Les circonstances 
4.1. « À votre avis, est-ce que le skateboard est non-commercial, 100% commercialisée, ou en phase de 
commercialisation? Qu’en pensez-vous? » 

Questions de clarification : 

• Est-ce qu’il existe une résistance à la commercialisation au sein des participants? Et au sein de l’industrie? 
• Qu’est-ce que vous pensez des multinationales comme Nike ou Adidas, ou Red Bull, ou même Target qui 

commanditent des professionnels? 
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• Qu’est-ce que vous pensez du « Street League Skateboarding »? Est-ce que le skate sera aux Olympiques un 
jour? Vous en pensez quoi? 

• Qu’est-ce que vous pensez des entreprises qui fabriquent leurs produits en Chine ou au Mexique? Est-ce 
une menace ou une opportunité? Une bonne ou une mauvaise chose? 

 

5. Clôture 
« Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce dont on a parlé aujourd’hui? » 

-La stratégie dans l’industrie du skateboard (votre stratégie, la stratégie des autres) 

-La concurrence (les concurrents, la compétition versus collaboration, les bases de la compétition, les facteurs clés du 
succès dans l’industrie) 

-L’industrie (caractéristiques spécifique de l’industrie du skateboard par rapport à d’autres industries, la 
commercialisation (ou non) du skateboard, la résistance à la commercialisation, etc.) 
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ANNEXE	4	:	OUTIL	DE	RECRUTEMENT	POUR	LES	RÉPONDANTS	
	

Objet	:	Recrutement	de	répondants	pour	projet	de	recherche	de	deuxième	cycle		

(mémoire	de	maîtrise)	

Titre	 du	 mémoire	:	 Analyse	 des	 stratégies	 et	 discours	 des	 groupes	 dans	 l’industrie	 du	 skateboard	 en	
Amérique	du	Nord	

	

Chercheur	:	Annie	Guglia,	candidate	à	la	Msc	ès	Sciences	de	la	Gestion	–	Profil	Stratégie	

Directrice	:	Christiane	Demers	(christiane.demers@hec.ca)	

Organisme	subventionnaire	:	Conseil	de	Recherche	en	Sciences	Humaines	(CRSH)	

	

Madame,	Monsieur,	

Dans	 le	 cadre	 des	 études	 au	 niveau	 de	 la	 maîtrise,	 nous	 sommes	 amenés	 à	 rédiger	 un	 projet	 de	
recherche	 de	 longue	 haleine	:	 le	mémoire.	 Pour	ma	 part,	 j’ai	 choisi	 d’étudier	 un	 secteur	 qui	me	 passionne	
depuis	14	ans,	celle	de	la	planche	à	roulettes.	

Mon	mémoire	 a	 pour	 objectif	 relativement	 ambitieux	 d'analyser	 la	 structure	 et	 les	 dynamiques	 de	
votre	domaine	(le	skateboard)	à	travers	le	discours	de	ses	différents	groupes	d’entreprises.	Le	but	premier	de	
la	recherche	consiste	à	relever	les	caractéristiques	spécifiques	du	secteur	et	les	actions	qui	sont	déployées	par	
les	acteurs	afin	de	constater	ou	non	les	différences	de	ce	secteur	par	rapport	à	d'autres	industries	dites	plus	
"traditionnelles",	et	spécialement	en	contexte	de	marchandisation	de	ce	sport.	

Je	sollicite	votre	participation	pour	mon	étude	puisque	vous	occupez	un	poste	de	propriétaire	ou	haut	
dirigeant	d’une	entreprise	dans	ce	domaine	que	je	cherche	à	mieux	comprendre.		

Concrètement,	votre	participation	se	résumerait	à	une	entrevue	semi-dirigée	d’environ	une	heure,	à	la	
date	et	au	lieu	qui	vous	conviendra,	et	servira	à	faire	avancer	nos	connaissances	scientifiques	en	gestion	sur	
les	concepts	de	discours	et	de	pratiques	en	contexte	dit	«	non-conventionnel	».		

À	noter	 également	que	mon	projet	 est	 vérifié	par	 le	Comité	d’Éthique	 à	 la	Recherche	 (CER),	 que	 la	
confidentialité	 partielle	 est	 assurée	 (aucune	 information	 permettant	 directement	 de	 vous	 identifier	 ou	
d’identifier	votre	entreprise	ne	sera	publiée)	et	que	vous	avez	un	droit	de	retrait	sans	préjudice	à	tout	moment	
du	processus,	et	ce,	jusqu’à	la	remise	du	projet	à	ma	directrice	pour	vérification	finale.	

Veuillez	me	confirmer	par	courriel	(annie.guglia@hec.ca)	si	vous	acceptez	ou	refusez	de	participer	à	
cette	étude.	En	espérant	une	réponse	positive!	

	

Annie	Guglia	

Candidate	à	la	Msc	ès	Sciences	de	la	Gestion	

Profil	Stratégie	–	HEC	Montréal	

514.927.1763	 	
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ANNEXE	5	:	CERTIFICAT	D’APPROBATION	ÉTHIQUE	
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