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Introduction

D  
epuis plusieurs années, la question de la qualité du management se pose au 
sein de toutes sortes d’organisations, privées, publiques ou relevant même 

de l'économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles). Le 
management est progressivement devenu une activité humaine porteuse de 
nombreux enjeux qui se cristallisent dans un contexte forte ment marqué par cinq 
grandes mutations majeures aujourd’hui  : la mondialisation et le nouvel ordre 
mondial, la financiarisation, la révolution numérique et la transformation digitale 
des organisations, les transformations du travail ainsi que l’essor d’un individu de 
type nouveau aux aspirations multiples, souvent contradictoires, et aux stratégies 
parfois disruptives.

En premier lieu, les organisations sont confrontées à la mondialisation des écono-
mies et des entreprises. Celle-ci crée de nouvelles contraintes, mais offre potentielle-
ment de nouvelles perspectives de croissance et de développement. La mondialisation 
fascine, présente de nouvelles options de croissance, de disruption, tout en provo-
quant, parfois à juste titre, des effets de repoussoir ; elle peut être tenue pour respon-
sable d’un chômage massif dans certains secteurs de l’économie. Du point de vue 
de la situation concurrentielle des organisations, la mondialisation se concrétise par 
un phénomène d’hypercompétition interentreprises tel qu’il a déjà été théorisé par 



Management des organisations

2

R. D’Aveni1, il y a quelques années. L’hypercompétition, c’est l’idée qu’il y a sur le 
marché mondial des compétiteurs qui s’inscrivent dans une logique de compétitivité, 
logique qui implique de soutenir durablement la concurrence en restant apte à 
conquérir toujours plus de parts de marché. L’hypercompétition, c’est aussi un 
contexte au sein duquel il n’y a plus d’avantage concurrentiel unique (comme par 
exemple le coût ou le temps) mais plutôt une recherche de combinaisons éphémères 
d’avantages concurrentiels variés tels que le coût, le temps, la qualité, la capacité 
financière, la technologie, l’innovation, etc. C’est dans un tel contexte que les orga-
nisations s’efforcent de relever le défi de la mondialisation. La qualité du manage-
ment peut probablement fournir des éléments de réponse, des pistes pour l’action. 
Parler de mondialisation, c’est aussi considérer qu’il y a mondialisation des hommes, 
ce qui se traduit dans les faits par le développement de nouvelles formes de carrière 
dans les entreprises  : les carrières nomades. À côté de la traditionnelle carrière 
organisation nelle, le nomadisme des cadres se multiplie. Cela implique de nouvelles 
formes d’implication et un renouvellement des rapports sociaux dans les organisa-
tions. Cela provoque aussi de nouvelles préoccupations chez les directions d’entre-
prise, comme par exemple la question de la fidélisation des salariés très performants, 
talentueux ou à fort potentiel. Finalement, le contexte mondialisé dans lequel nous 
sommes oblige, d’une certaine manière, le management à se repenser. Comment être 
plus créatif en matière de management que par le passé ? Quelles attitudes managé-
riales promou voir pour relever le défi de la mondialisation ? Quel est le nouveau rôle 
des cadres ? Peut-on redéfinir le leadership ?

En second lieu, tous les observateurs de la vie économique et sociale s’accordent 
à dire qu’il y a aussi une financiarisation de la vie des entreprises et des organisa-
tions. Celle-ci est également en grande partie liée à la mondialisation. Parler de 
financiari sation des entreprises et de leurs stratégies, c’est admettre le renouveau de 
l’action nariat, sa volonté d’influencer réellement les politiques générales d’entre-
prise et les choix managériaux qui en résultent. C’est également un regain d’atten-
tion porté à la  valeur actionnariale des entreprises, la valeur boursière des titres 
faisant ainsi l’objet d’une grande vigilance. Dans un tel contexte, les activités de 
l’entreprise sont interpellées : sont-elles créatrices de valeur économique ? Ou bien, 
le sont-elles suffisamment ? Le management des hommes et des structures est direc-
tement interpellé dans sa capacité à créer de la valeur économique dans l’absolu, 
mais aussi par rapport aux principaux compétiteurs suivant la logique d’hypercom-
pétition. En constante évolution, la fonction ressources humaines s’est emparée de 
ces nouveaux enjeux de telle sorte que le rôle du directeur des ressources humaines 
a profondément changé ces dernières années. Pour l’essentiel, on peut considérer 
que l’on est passé d’un expert en gestion du personnel, parfois associé à la stratégie 
de l’entreprise, à un manager plus généraliste focalisé sur ses contribu tions à piloter 

1. Cf. R. D’Aveni, Hypercompetition, New York, Simon & Schuster, 1994, traduction française : Hypercom
pétition, Paris, Vuibert, coll. « Entreprendre », 1995, 384 pages et R. D’Aveni, Strategic Suprematy, New York, 
The Free Press, 2008, 336 pages.
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des projets de changements complexes et à susciter l’implication du plus grand 
nombre. La célèbre typologie de D. Ulrich1 montre bien qu’à côté d’un responsable 
des ressources humaines, expert administratif ou partenaire stratégique, se déve-
loppe un manager des hommes plus orienté vers le management de la trans formation 
des structures et de l’implication des salariés suivant une logique de créa tion de 
valeur économique. En résumé, c’est dans sa capacité à générer de la création de 
valeur que la fonction ressources humaines trouvera une nouvelle légitimité. On est 
bien dans un contexte de financiarisation croissante des stratégies d’entreprise.

En troisième lieu, les mutations technologiques auxquelles sont confrontées les 
organisations sont également sans précédent. En effet, les technologies de l’informa-
tion et de la communication, mais aussi la révolution numérique, transforment le tra-
vail humain. Les systèmes de compétences et de connaissances sont désormais au 
cœur des enjeux de maîtrise de l’activité productive mais aussi commerciale. L’Internet 
modifie sensiblement les rapports au temps et à l’espace de telle sorte qu’il a bien un 
double effet spatio-temporel. Il y a d’abord contraction de l’espace puisque les nou-
velles technologies dynamisent les échanges et relativisent l’espace de transaction. Il 
y a simultanément dilatation du temps de travail puisqu’il est désormais possible 
d’intervenir à toute heure dans un espace virtuel. Par ailleurs, les unités productives en 
Europe ont vu leur intensité capitalistique s’accroître de manière considérable. En 
milieu indus triel, le travail déqualifié tend à disparaître pour laisser place à une activité 
humaine de régulation et de maintenance : c’est l’avènement du travail dit immatériel, 
fondé sur le savoir et la compétence de l’ouvrier hautement qualifié. Dans un tel 
contexte, à l’heure de la transformation digitale, le management est naturellement 
interpellé. Comment manager des travailleurs de la connaissance  ? Dans quelle 
mesure peut-on susciter leur implication dans des contextes de travail instables et 
évolutifs ? Quels sont les effets de la transformation digitale des organisations ?

En quatrième lieu, on assiste aussi à une mutation sociale sans précédent. Les 
salariés français semblent en avoir définitivement assez du taylorisme et des 
modes de production associés. Le taylorisme, c’est d’abord la négation du droit à 
la parole, c’est avant tout « taisezvous ! ». Depuis plusieurs années, il y a chez les 
salariés français une nouvelle revendication sociale pour davantage d’intelligence 
dans les situations de travail. Le compromis fordien ayant implosé, les salariés 
recherchent de l’employ abilité qui passe par le développement de nouvelles com-
pétences au travail, mais aussi par une élévation de leur niveau de qualification. 
C’est aussi un défi majeur pour les directions d’entreprise. Comment faire évoluer 
les salariés de l’entreprise  ? Dans quelle mesure favoriser le développement de 
comportements plus productifs, plus responsables, plus autonomes, bref plus pro-
fessionnels  ? À ces mutations sociales viennent progressivement se greffer des 

1. Cf. D. Ulrich, W. Brockbank, RH : création de valeur pour l’entreprise, Bruxelles, De Boeck, 2010, 430 pages et 
D. Ulrich, M. Ulrich, W. Brockbank, D. Kryscynski, Victory Through Organization : Why the War for Talent is Failing 
Your Company and What You Can Do about It, New York, McGraw-Hill, 2017, 304 pages.
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questions plus sociétales : la prise en compte des externalités négatives, la ques-
tion climatique et environnementale, la création et le développement d’emplois 
stables, qualifiés et durables. Plus que jamais, on est dans la recherche de la 
modernisation et du développement de l’organisation à travers la mise en œuvre 
de concepts, méthodes et outils d’implication et de participation des salariés. Ce 
besoin de participation et d’engagements sociétaux s’inscrit aussi dans une 
recherche de compatibilité entre des intérêts de catégories d’acteurs parties pre-
nantes souvent divergents : propriétaires, administrateurs et actionnaires de l’en-
treprise, managers, salariés, clients, fournisseurs et membres de la société civile. 
Dans la perspective de cette entreprise élargie et d’une digitalisation croissante, de 
nouvelles problématiques se posent comme la redéfinition de l’entreprise elle-
même et de ses finalités. La manière d’exercer des modes de gouvernance plus 
inclusifs, plus participatifs, se pose aussi, ce qui implique inévitablement des 
recompositions du pouvoir tel qu’il se constitue et qu’il se joue dans les organisa-
tions. Enfin, une responsabilité sociale de l’entreprise repensée implique probable-
ment aussi une nouvelle approche du dialogue social et de la gestion des conflits 
et des relations professionnels.

Enfin s’opère sous nos yeux semble-t-il une mutation de nature plus anthropologique 
quant à la nature même de l’individu dans l’organisation, de ses modes de vie et de ses 
aspirations profondes. Cet ouvrage sur le management des organisations et ses 
évolutions pourrait en être un de plus sur le sujet. Phénomène de mode ou processus 
structurant d’accompagnement des personnes et des organisations dans un contexte 
plus fluide ? Le management se trouve ainsi confronté au défi de l’agilité mais aussi à 
celui de la libération des énergies au sein d’une entreprise dite libérée. La période 
contemporaine repose sur une croissance économique retrouvée et des innovations 
technologiques considérables. Certes, les observateurs attentifs restent sensibles aux 
objectifs de coûts-qualité-délais mais ce sont les défis de la créativité et de l’innovation 
qui sont les plus mobilisateurs. Ils supposent la mise en œuvre de nouveaux modes 
d’organisation à travers lesquels l’implication des hommes est repensée. Ces défis 
supposent aussi de faire confiance aux hommes et aux femmes de l’entreprise en les 
responsabilisant mais aussi en éveillant des vertus telles que leur courage ou leur 
esprit critique. On parle aussi d’organisations apprenantes ; des entités qui cherchent 
à développer l’autonomie, l’initiative et la prise de responsabilité dans une logique de 
compétitivité dans un nouvel ordre mondial. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, 
du « tout numérique » et même du « transhumanisme », on peut se demander si cela ne 
s’opposera pas inévitablement au « tout humain ». Il faudra certainement repenser la 
place de l’homme dans l’organisation et les compétences clés à maîtriser dans un futur 
pas si éloigné que cela. Le processus de digitalisation croissante des organisations 
impacte désormais le management qui est confronté à de nouveaux enjeux en termes 
d’agilité mais également en matière d’exercice du pouvoir, de leadership et de 
libéralisation des comportements au travail, vers davantage d’autonomie, de 
responsabilisation et de liberté.
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Finalement, les mutations contemporaines conduisent à se poser de nouvelles 
questions de recherche et à se projeter : tels les impacts de l’intelligence artificielle sur 
la prospective des métiers et les nouvelles compétences à mobiliser chez les plus 
jeunes à horizon 2025. On peut citer quelques compétences en devenir qui émergent 
de plusieurs études récentes comme la pensée critique, la flexibilité cognitive, 
l’intelligence émotionnelle, la créativité ou encore la négociation et le pilotage de 
projets complexes. C’est dans ces prolongements que les méthodes de gestion 
continueront à se transformer et à se questionner. Là aussi, le management peut 
probablement apporter des réponses décisives pour le devenir des organisations. 
Mais, au fond, qu’est-ce que le management aujourd’hui ? Pourquoi peut-il être si 
fondamental pour la société contemporaine ?

Le management est une activité humaine et sociale visant à dynamiser les 
comporte ments, à animer des équipes et des groupes, à développer les structures 
organisation nelles et les hommes ainsi qu’à conduire les activités d’une organisation 
en vue d’atteindre un certain niveau de performance. Le management s’intéresse 
principalement au pilotage des activités, au développement des structures et à la 
conduite des hommes en situation de travail. Il se différencie assez nettement de la 
gestion qui fait plutôt référence à la recherche de l’allocation optimale des res-
sources rares. La performance est devenue un objet complexe à maîtriser pour toute 
organisation. Elle réside dans sa capacité à relever des défis dans leur simultanéité. 
Il s’agit de faire face aux défis de la maîtrise des coûts, de la qualité, du respect des 
délais, de la flexibilité et de la diversité, mais aussi de l’innova tion et de la variété 
de l’offre. Le dernier défi, pour finir, semble relever davantage du monde de l’idée. 
S’il est communément admis que la recherche en management gagnera ses lettres de 
noblesse par sa capacité à renouveler ses idées et ses méthodes, il est toujours diffi-
cile de relever le défi de l’idée. Or, le parti pris de cet ouvrage porte dans le fond sur 
l’idée que le management peut transformer l’univers de sens des personnes. Le 
repérage de ces transformations est probablement salutaire pour l’expert qui cherche 
à créer des conditions durables de coopération entre les personnes dont la participa-
tion est plus que jamais un enjeu majeur. Au total, c’est bien de développement de 
personnes qu’il s’agit et ce n’est jamais simple d’explorer leurs rationalités, leurs 
logiques d’action, leurs contradictions, leurs résistances… bref, leurs tourbillons 
dans un contexte « d’extension du domaine de la lutte » où les univers concurrentiels 
produisent trop souvent souffrance et mal-être. En ce sens, les méthodes de mana-
gement peuvent apporter des propositions crédibles et profondes dans une perspec-
tive de renforcement de capacités, de développement de la confiance, voire même 
d’accomplissement au travail. En définitive, nous avancerons la thèse selon laquelle 
le développement humain passe probablement par une meilleure compréhension des 
mutations contemporaines. C’est dans cette perspective intellectuelle mais aussi 
dans l’exploration plus confidentielle de l’intimité de la personne dans l’organisa-
tion que le lecteur attentif trouvera certainement la clé de lecture la plus fine pour 
appréhender l’homme dans sa complexité au travail, mais aussi dans son 
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accompagnement dans des logiques de progrès et de construction de la prospérité de 
demain.

Au fond, le management s’intéresse à l’action collective, il a une histoire, il a ses 
propres mythes, ses propres croyances mais ne peut en aucun cas tout traiter ou tout 
résoudre. Il tend à se distinguer du leadership dont les conceptions les plus récentes 
s’orientent vers une plus grande prise en compte des émotions et même de la spiri-
tualité (Plane, 2015).

Il en va de même pour cet ouvrage. Structuré autour des grands courants du mana-
gement et des expériences faisant encore autorité et référence, nous invitons le lec-
teur à inscrire les principales thèses et leurs auteurs dans une vision globale et 
dynamique du management des organisations dans un contexte où il n’y a probable-
ment jamais eu autant lieu de faire preuve d’agilité et de disruption dans des 
domaines très variés.
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La gestion 
moderne 
des organisations
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L  
e développement du progrès technique et de la pensée caractérisent particu-
lièrement le début du xxe siècle. C’est à partir de ce moment qu’il convient de 

parler de gestion moderne des organisations. Contrairement à ce que l’on pourrait 
imaginer, la gestion n’est pas une invention du xxe siècle. Les pratiques de gestion 
existent probablement depuis la nuit des temps mais restent toujours d’une actualité 
brûlante. Au début du xxe siècle, l’essor des méthodes scientifiques en milieu industriel, 
la création de richesses ainsi que les mouvements d’idées nouvelles qui se sont 
propagées progressivement dans les organisations expliquent très largement le 
développement socio-économique. Au sein des pays industrialisés, l’usine symbolise 
le lieu par excellence de création de richesses considérée ainsi comme la principale 
source de valeur ajoutée. Le fonctionnement de l’usine et de ses ateliers est fondé sur 
une discipline particulière, une organisation rationnelle du travail, une manière 
spécifique de voir les relations sociales. La gestion moderne des entreprises s’impose 
presque naturellement. L’implémentation d’une gestion scientifique des organisations 
et des outils de management adaptés est le fruit de l’activité intense des ingénieurs-
conseils qui semblent régner en maîtres sur le fonctionnement organisationnel 
(section 1). Une telle prédominance ne durera que quelque temps avant d’être elle-
même mise en cause. Cependant, aujourd’hui encore les organisations de notre société 
sont héritières de telles transformations. Parler de gestion moderne des organisations 
consiste bien aussi à relever l’avène ment, puis l’essor de la bureaucratie en tant que 
mode d’administration et d’organi sation du travail (section 2). L’une des évolutions 
les plus significatives au début du xxe siècle est constituée par l’émergence d’une 
approche scientifique et administrative du management. Celle-ci sera complétée par 
une conception nouvelle du comman dement des personnes dans la perspective d’une 
plus grande équité et d’un accroissement de la productivité (section 3). Finalement, la 
science triomphe ainsi avec l’introduction dans les usines d’une volonté d’une gestion 
scientifique du travail, de calculs rationnels, d’une logique de rationalisation de la 
production et de nouveaux principes de commandement. C’est dans un tel contexte 
que s’est déve loppée l’approche classique de l’organisation portée par un tel 
mouvement d’idées probablement influencé par les travaux d’économistes 
précurseurs. Progressive ment, l’approche empirique ou néo-classique lui succèdera 
avec une sophistication des méthodes et des outils de management (section 4). 

Pour comprendre la genèse de la gestion moderne des organisations, il convient 
aussi de revenir sur l’apport des économistes classiques qui ont proposé au cours du 
xixe siècle des concepts utilisables en matière d’organisation des entreprises. Adam 
Smith (1776) a notamment introduit la nécessité d’une division du travail, David 
Ricardo (1817) préconise très tôt la spécialisation des tâches et Jean-Baptiste Say 
(1803) suggère d’inclure les activités de services dans les activités productives. 
Aujourd’hui, force est de reconnaître que la pensée économique classique a mani-
festement influencé le courant rationnel de la théorie des organisations. En ce sens, 
ces théoriciens préconisent l’introduction d’une logique de rationalité dans l’accom-
plissement de toute démarche gestionnaire.
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Du tAyLORISME  
Au MODE DE pRODuCtIOn  fORDIStE 

Le courant de pensée et d’action constitué par les travaux fondateurs de F.W. Taylor 
et ses continuateurs constitue ce que la plupart des spécialistes de la théorie 
des organisations appellent sobrement l’école classique des organisations. Consti-
tuées des approches scientifiques, auxquelles il convient d’ajouter l’approche 
administrative, l’école classique des organisations débute à la fin du xixe siècle avec 
les premiers travaux de Taylor. Pour l’essentiel, il s’agit d’une approche mécaniste de 
la gestion basée essentiellement sur le concept de rationalité. La plupart des principes 
de management sont représentés par la division stricte des tâches et des rôles, une 
reconnaissance légitime de l’autorité, l’obéissance aux principes d’unité de 
commandement ainsi que l’utilisation de méthodes et de règles strictes dans un cadre 
impersonnel. Dans ce contexte, les salariés sont appréhendés comme davan tage 
intéressés par le calcul économique et ses possibilités de gains plutôt que par les 
relations interpersonnelles. 

1 f. W. taylor et la théorie de la gestion scientifique

1.1 Les fondements de la pensée de f.W. taylor

Frederick Winslow Taylor, né en 1856, est mort en 1915. Taylor est d’une famille 
aisée. De graves ennuis de santé (une grande faiblesse des yeux) l’empêchent de 
continuer des études plus poussées. Adolescent, il est déjà remarqué par son souci 
d’efficacité et sa volonté de transformer les règles du base-ball en vue de le rendre plus 
efficient  ! Plus tard, il entre comme apprenti dans une usine et passe par tous les 
échelons professionnels grâce à son ardeur au travail et à son légendaire esprit métho-
dique. Il s’élève ainsi au rang de contremaître puis à celui d’ingénieur. Il effectuera 
une grande partie de sa carrière à la Midvale Steel Company puis exercera le métier de 
conseil en organisation. En 1893, il publie un mémoire technique sur les cour roies, en 
1906 un premier ouvrage sur la coupe des aciers : Shop Management. Il réfléchit en 
même temps à l’organisation du travail et notamment à la gestion de la production 
dans des ateliers industriels. Taylor publie en 1895 un mémoire sur les salaires aux 
pièces puis, en 1903 sur la direction des ateliers. Enfin, il écrit et publie en 1911 un 
ouvrage qui fera date :  Scientific Management. 

■■  Une méthode de direction scientifique des entreprises

La méthode de direction scientifique prônée par Taylor implique une révolution 
complète de l’état d’esprit des directions d’entreprises et des ouvriers. Relisons 

Section 1
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Taylor1  : «  Dans son essence, le système de direction scientifique implique une 
révolution complète de l’état d’esprit des ouvriers, une révolution complète en ce qui 
concerne la façon dont ils envisagent leurs devoirs visàvis de leurs employ eurs. 
Le système implique également une révolution complète d’état d’esprit chez ceux qui 
sont du côté de la direction ». 

■■ Une tentative de pacification de l’entreprise

Sur la problématique de l’organisation de la production, Taylor a la profonde 
conviction que les intérêts des dirigeants et des exécutants peuvent être convergents. 
La révolution d’état d’esprit qu’il propose suppose qu’au lieu « de se disputer au sujet 
du partage de la valeur ajoutée et d’agir les uns visàvis des autres en ennemis, 
patrons et ouvriers joignent leurs efforts pour augmenter l’importance de la valeur 
ajoutée2 ». L’une des intentions les plus louables de Taylor à travers son œuvre est 
d’avoir recherché les conditions de compatibilité entre dirigeants et exécutants pour 
une plus grande prospérité et une paix sociale durable. Pour ce faire, Taylor pense 
qu’il est possible de développer une confiance mutuelle entre employeur et salarié. À 
travers une première expérience réalisée au sein d’une entre prise de roulement à 
billes, il cherche à responsabiliser les salariés en leur confiant pour mission la maîtrise 
et le perfectionnement de la qualité des produits élaborés. À plus d’un titre, on peut 
aujourd’hui considérer que F.W. Taylor fut visionnaire même si ses apports ont 
parfois été caricaturés à tort dans la pensée managériale contemporaine.

1.2 Les principes de la direction scientifique des entreprises

L’apport de Taylor fut de suggérer que si l’on est en mesure de maîtriser parfaite-
ment un certain nombre de techniques et de règles sur les problèmes de l’administra-
tion du personnel (décomposition des tâches, définition du contenu d’un poste, 
capacité maximale de contrôle, etc.), alors les difficultés rencontrées dans la direc tion 
de larges groupes de travailleurs sont en grande partie résolues. Cela suppose une 
étude scientifique du travail, débouchant sur une organisation scientifique du travail 
(OST). À partir de cette organisation de la production, Taylor a la profonde conviction 
que les intérêts des dirigeants et des exécutants peuvent être convergents. La révolution 
d’état d’esprit qu’il propose suppose que patrons et ouvriers joignent leurs efforts 
pour augmenter l’importance de la valeur ajoutée. Les quatre principes fondamentaux 
de la direction scientifique des entreprises sont les suivants selon l’auteur : « L’étude 
de toutes les connaissances traditionnelles, leur enregistrement, leur classement et la 
transformation de ces connaissances en lois scientifiques. La sélection scientifique 
des ouvriers et le perfectionnement de leurs qualités et connaissances. La mise en 

1. Cf. F.W. Taylor, Scientific Management, Harpers and Brothers, 1911, traduction française  : La direction 
scientifique des entreprises, Dunod, 1957, 309 pages, page 54. 

2. Ibid., page 55.
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application de la science du travail par des ouvriers scientifiquement entraînés. La 
répartition presque égale du travail exécuté dans l’entreprise entre les ouvriers et les 
membres de la direction1 ». En définitive, on peut synthétiser les apports fondamentaux 
de Taylor à partir de quatre principes d’organisation ayant une portée générale. 

■■ La division horizontale du travail 

Ce principe d’organisation conduit à la parcellisation du travail, à la spécialisation 
des tâches, et à l’étude des temps d’exécution en vue de déterminer « the one best 
way », la meilleure façon de faire. 

■■ La division verticale du travail

Cette conception de l’entreprise vise à distinguer strictement les exécutants des 
concepteurs du travail. Dans cette logique, cette approche a conduit à dissocier les 
« cols bleus » des « cols blancs » tels qu’on les a communément nommés en milieu 
industriel. Ce principe incite à placer « the right man on the right place », la meilleure 
personne à la bonne place.

■■ Le salaire au rendement 

La mise en application d’un système de salaire au rendement, fondé sur des primes 
de productivité au travail, cherche à développer la motivation de l’homme au travail. 
Outre une standardisation des tâches poussée à son maximum, Taylor souhaitait 
l’établissement du salaire à la pièce, censé constituer une motivation importante pour 
les ouvriers qu’il considérait comme des agents rationnels maximisant de manière 
consciente leurs gains monétaires. 

■■ Le contrôle du travail

L’instauration d’un système de contrôle du travail à travers lequel chaque geste de 
l’ouvrier exécutant est surveillé. Cela a conduit à mettre en place dans les usines des 
contremaîtres chargés de réaliser cette activité de contrôle.

Ces principes d’organisation du travail reposent fondamentalement sur l’idée qu’il 
est possible d’appliquer à l’activité humaine un raisonnement courant en science 
expérimentale puisqu’il s’agit d’observer, de classer les faits, de les analyser et d’en 
tirer des lois ayant une portée générale sur le savoir-faire ouvrier. Cette approche du 
travail humain constitue en réalité la force du système taylorien car le développe ment 
des connaissances et des techniques industrielles continue à se propager de cette 
manière. Par exemple, l’informatique ou la robotique reposent sur une analyse 
systématique de l’existant et une étude minutieuse des conditions d’application de 
nouvelles technologies. Pour autant, le taylorisme tel qu’il a été mis en application en 

1. Cf. F.W. Taylor, Scientific Management, op. cit., page 70. 
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milieu industriel a conduit à de nombreuses discussions principalement quant à la 
conception de l’homme en situation de travail1.

1.3 Les apports et les limites du modèle taylorien

Finalement, on peut considérer que l’un des plus grands mérites de Taylor est 
d’avoir cherché à concevoir, à travers l’étude scientifique du travail humain dans les 
organisations, un modèle d’organisation visant l’amélioration de la gestion de la 
production en vue de l’augmentation de la productivité. Il fut incontestablement le 
premier théoricien connu à avoir mis en place une méthode opérationnelle visant à 
accroître de manière significative le niveau de production des organisations. 

■■ Le génie de Taylor

À propos de la contribution de Taylor à la transformation et à la modernisation des 
organisations, H.  Savall2 note à juste titre que «  Taylor eut l’idée judicieuse de 
s’attaquer au gaspillage  : de matières, de temps, de gestes (...) La principale 
conséquence positive à long terme a été que l’analyse du travail humain a facilité son 
transfert en travail machine ». 

À partir d’une analyse approfondie faisant la critique du modèle de l’OST, Savall3 
retient, parmi les idées les plus positives de Taylor, quatre grandes propositions. 

•	En premier lieu, le modèle de l’OST suppose une « révolution complète de l’état 
d’esprit » entre employés, agents de maîtrise et direction de l’entreprise. La déli-
mitation des responsabilités, l’augmentation des salaires, une plus grande circula-
tion de l’information permettront de garantir une prospérité durable à l’entreprise 
ainsi qu’un meilleur partage de la valeur ajoutée créée. L’objectif de Taylor est bien 
de faire passer l’idée novatrice alors selon laquelle « le paiement de salaires élevés 
est le moyen d’obtenir un bas prix de revient ».

•	En second lieu, la mise en œuvre d’une étude scientifique du travail afin de cher cher 
à maximiser l’efficacité est louable en soi. Cependant, Savall précise que « l’OST ne 
devrait pas être incompatible, a priori, avec la pluralité des solutions optimales ».

•	En troisième lieu, l’encadrement doit jouer un rôle stratégique dans le développe-
ment des progrès humains au travail. En ce sens, le rôle des cadres tel qu’il est en-
visagé à juste titre par Taylor est un rôle de transmission de connaissances et de 
compétences. 

•	Enfin, l’esprit d’équipe constitue, dans l’idéal, l’une des finalités de l’organisation 
du travail. Une des idées peu connues de Taylor consistait à dénoncer les excès de 

1. Cf. R. Sainsaulieu, Sociologie de l’entreprise et de l’organisation, FNSP/Dalloz, 1987, 390 pages.

2. Cf. H. Savall, Enrichir le travail humain : l’évaluation économique, Dunod, 1974, troisième édition Économica 
1989, 275 pages, page 29.

3. Ibid., pp. 18-19.
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certains modes de division du travail qu’il qualifiait de « déplorables ». En résumé, 
Savall précise que dans l’esprit de Taylor la division du travail est « un élément 
 neutre » dans le modèle d’organisation du travail dans le sens où il envis age déjà ses 
limites inhérentes à l’excès de spécialisation.

Finalement, la rationalité scientifique constitue bien le paradigme du modèle taylorien. 
Le modèle d’organisation du travail qu’il préconise est rationnel puisque l’autorité 
s’exerce au travers de la science du travail. De plus, Taylor a recherché les conditions de 
compatibilité d’intérêts entre l’entreprise et les salariés se définissant en conséquence 
comme un humaniste à la recherche d’une paix sociale durable. Le dessein du modèle 
taylorien a bien conduit à l’augmentation à la fois de la produc tivité et à la rétribution au 
mérite des ouvriers. Malgré les vives critiques dont elle a été l’objet au début du siècle, 
l’œuvre de Taylor a eu un impact considérable dans le développement de l’industrie1. 

■■ Les limites du modèle de Taylor

En France, la diffusion des méthodes tayloriennes de rationalisation du travail s’est 
largement opérée dans les entreprises industrielles2. Les principes de Taylor restent de 
nos jours largement discutés et constituent toujours un élément central des débats sur 
les nouvelles formes d’organisation du travail3. Pour autant, la conception de Taylor de 
l’homme au travail repose sur une vision très appauvrie du potentiel humain. En effet, 
Taylor a cru que l’on peut rationaliser le travail en réduisant ou en supprimant l’initiative 
et l’autonomie au travail. Finalement, la principale critique que l’on peut aujourd’hui 
formuler aux fondements de la théorie taylorienne est que l’un des postulats implicites 
repose sur l’idée d’une dichotomie stricte entre le cerveau et les mains humaines. 

2 Henry L. Gantt (1861-1919) et la programmation des tâches

Au sein des aciéries de la Midvale Steel Company, H. L Gantt, ingénieur américain, 
travailla avec Taylor dont il fut le collaborateur et le disciple. Naturelle ment très 
influencé par les travaux de Taylor, Gantt doutait, cependant, des vertus octroyées au 
système de salaire au rendement pour accroître la productivité. En effet, il est arrivé 
progressivement à la conclusion que le salarié est peu motivé par le travail à la pièce. 
Finalement, Gantt élabore sa propre philosophie qu’il publie en 1916 dans un ouvrage 
intitulé Industrial Leadership. 

1. Cf. F. Guérin, Fautil brûler Taylor ?, coll. L’actualité de la gestion, EMS, Paris, 1998, 128 pages.

2. Pour une critique approfondie du machinisme industriel, voir G. Friedmann, Problèmes humains du machinisme 
industriel, Gallimard, 1946, édition revue et augmentée 1968, 421 pages et sur la division du travail, cf. R. Aron, Les 
étapes de la pensée sociologique, Gallimard, 1967, 663 pages, page 319 et suivantes.

3. Voir les travaux de Y. Clot, Le travail sans l’homme ? Pour une psychologie des milieux de travail et de vie,  
La découverte, 1998, 280 pages et la discussion conduite par D. Linhardt, « Le taylor isme n’est pas mort », Sciences 
Humaines, n° 28, avril, 1994, pp. 32-35 et Le Taylor nouveau est arrivé, Panoramiques, n° 32, janvier, 1998, pp. 77-79.
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2.1 La programmation des tâches

Suivant sa pensée, les performances les plus importantes entre les anciens et les 
nouveaux systèmes de production sont liées à la qualité de la programmation des 
tâches et aux rémunérations octroyées aux salariés en fonction de leur performance. 
Pour ce faire, il réalise un système favorisant l’intégration, les unes aux autres, des 
composantes d’un programme en fonction du temps et des événements. Gantt déve-
loppe aussi l’idée qu’un travail plus riche, plus intéressant sera mieux conduit qu’un 
ensemble de tâches peu valorisantes. Il préconise aux organisations de progresser 
dans la préparation de l’organisation des tâches et des activités à réaliser pour 
améliorer la productivité. 

2.2 Le diagramme de Gantt

Progressivement, on parlera du diagramme de Gantt1 comme méthode de planifi-
cation et de détermination d’un chemin critique. Il s’agit ainsi de visualiser simple ment 
l’enchaînement et la durée des différentes phases d’un processus productif. Il a 
notamment recours aux mathématiques afin de formaliser sa pensée. Il devient célèbre 
par la conception du graphique de Gantt qui constituera un premier ensemble de 
diagrammes au sein desquels des réseaux temps-événements sont formalisés. 
Finalement, l’apport de Gantt est de préconiser au management des organisations une 
méthode de planification et de contrôle des activités. Au total, Gantt peut être considéré 
comme un continuateur de Taylor dont il a systématisé la pensée, notam ment par la mise 
au point d’une méthode d’ordonnancement et de programmation des tâches. Cependant, 
il sera critique quant aux effets d’une division verticale du travail trop accentuée.

3  Lillian E. Gilberth (1878-1972) et frank B. Gilberth (1868-1924)  
et la théorie physiologique des organisations

Ingénieur américain, Frank Gilberth collabora également avec F. W Taylor. Très tôt, 
il s’intéressa aux différentes manières de réaliser le travail et la production. Il partit du 
constat que chaque contremaître enseigne une manière différente de travailler. Il réalise 
ainsi très vite l’importance des techniques appropriées et précises dans l’accomplissement 
du travail. En 1911, il publie un premier ouvrage : Notion Study. Lillian Gilberth, son 
épouse, ingénieure également de formation, fut la première femme à obtenir un doctorat 
de psychologie aux États-Unis. Elle poursuivra les travaux du couple après le décès de 
son mari, orientant davantage les recherches vers la psychologie du travail. 

1. Pour un développement et des applications du diagramme de Gantt et de ses continuateurs, voir en particulier la 
théorie des graphes et la recherche opérationnelle, in A. Gratacap, P. Médan, Manage ment de la production, Dunod, 
2001, 469 pages, page 64 et suivantes. 
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3.1 une approche physiologique du travail

Les époux Gilberth ont une approche scientifique, au sens strict, de l’organisation et 
de la gestion du travail. Ils étudièrent dans un ouvrage paru en 1916, Fatigue Study, la 
composante temps-mouvement et se préoccupèrent de trouver le meilleur moyen 
d’accomplir des tâches. Suivant leurs travaux, il existe une relation étroite entre le 
mouvement et la fatigue. Dès lors que le mouvement est réduit, la fatigue du salarié s’en 
trouve réduite. Leur méthode visait ainsi à chercher à améliorer la performance des 
travailleurs tout en réduisant leur fatigue. Pour ce faire, ils ont imaginé des graphiques 
comme procédés d’analyse et ont établi des principes de simplification du travail. 

3.2 Les apports des Gilberth

On peut sommairement distinguer cinq apports principaux à partir des travaux 
des époux Gilberth. Premièrement, il s’agit de déterminer la meilleure façon 
d’accomplir un travail particulier. En second lieu, il convient de choisir les sala riés 
les plus qualifiés pour le réaliser. En troisième lieu, il est nécessaire de fournir aux 
ouvriers les ressources indispensables pour effectuer leurs tâches plus rapidement. 
Quatrièmement, les salariés doivent être rémunérés d’une façon équitable (principe 
d’équité) en utilisant le principe de Taylor du travail à la pièce. Enfin, il est 
fondamental de séparer strictement la planification du travail en lui-même. 

En résumé, les travaux des époux Gilberth visent à développer l’efficience humaine 
au travail par la recherche de la simplification des mouvements et des temps tout en 
intégrant le facteur humain. Ces travaux furent vivement critiqués en particulier par 
les théoriciens des systèmes sociaux.

 c Focus
Harrington Emerson (1853-1931)  

et la recherche de l’efficience
Considéré comme l’un des pionniers en 
matière de conseil en management, 
H.  Emerson publie en 1913 un ouvrage 
intitulé : The Twelve Principles of Efficiency. 
Il est singulièrement connu pour sa lutte 
contre le gaspillage dans les organisations. 
Il a travaillé sur les notions de rentabilité et 
d’efficience au sein de très nombreuses 
entre prises. Expert dans le domaine du 
rendement, il se fait remarquer en dénonçant 
l’augmentation des tarifs de la compagnie 
des chemins de fer. Pour ce faire, il démontre 
que la compagnie pouvait économiser 

jusqu’à un million de dollars par jour en 
dévelop pant une approche rationnelle 
fondée sur les techniques de gestion 
scientifique. Ingénieur-conseil pragmatique, 
Emerson participa largement à la diffusion 
aux États-Unis de la gestion scientifique des 
organisations et à leur condition 
d’application dans les entreprises. Pour 
autant, c’est bien à H. Ford que l’on doit la 
mise en œuvre à grande échelle des 
principes de gestion scientifique des 
organisations. 
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4 H. ford et le mode de production fordiste

4.1 L’état esprit et la méthode de H. ford

Industriel américain au début du siècle, Henry Ford est né en 1863 et décède en 19471. 
Ford est devenu célèbre pour avoir introduit dans ses usines le travail à la chaîne en 
adaptant à l’automobile les principes de rationalisation de Taylor. En ce sens, il est un 
continuateur de Taylor : le travail une fois parcellisé peut être mécanisé par la chaîne. 
Cela conduit à faire un pas de plus dans la logique de contrôle strict du travail ouvrier. 
Mais c’est désormais la machine elle-même, à travers le déroulement de convoyeurs de 
pièces, qui dicte à l’homme son rythme de travail et de production. Le modèle industriel 
du xxe  siècle s’est développé à partir du mode de production fordiste lequel a très 
largement contribué à l’accroissement de la croissance économique mondiale2. 
Fondamentalement, le but était de réduire, en les rationalisant, les temps opératoires 
élémentaires, grâce à une mécanisation poussée synchronisant les flux productifs. Un 
second principe organisait une stricte hiérarchie entre la conception, puis l’organisation 
de la production, enfin la vente, selon un principe de pilotage par l’amont  : les 
marchandises produites en longue série et à bas coûts finissaient toujours par trouver 
preneur, même si leur qualité n’était pas nécessaire ment jugée excellente. Finalement, 
le mode de production fordiste s’est développé suivant l’esprit de la fameuse loi libérale 
des débouchés élaborée par J.-B. Say et suivant laquelle l’offre crée sa propre demande. 
Le mode de production fordiste vise bien la baisse des prix pour développer une 
consomma tion de masse. Si H. Ford fut souvent qualifié de visionnaire et qu’il a autant 
marqué le système productif mondial, c’est parce qu’il a su faire preuve d’innova tion 
dans l’organisation de la production de masse tout en contribuant à l’élévation du 
pouvoir d’achat des ouvriers dans les entreprises industrielles3.

4.2  Les principes du modèle fordiste

La notion de modèle fordiste d’organisation de la production s’est imposée du fait de son 
caractère pragmatique et innovant au début du xxe siècle. On peut distinguer trois princi-
pales innovations apportées par Ford dans la construction automobile aux États-Unis.

■■ Le travail à la chaîne 

Ford poursuit l’œuvre de Taylor en accentuant la division horizontale du travail. 
Cette parcellisation, facteur de déqualification du travail, se traduit pour l’ouvrier de 

1. Cf. Henry Ford, Ma vie et mon œuvre, préface de Victor Cambon, Payot, 1925, 317 pages.

2. Pour des développements approfondis sur le mode de production fordiste, ses limites et l’après-ford isme, voir 
en particulier R. Boyer, J-P Durand, L’aprèsfordisme, Syros, 1993, 174 pages.

3. L’analyse du travail ouvrier dans les usines françaises, son mode de prise en charge par la fonction personnel en 
particulier ont fait l’objet récemment d’un travail remarquablement documenté par J. Fombonne, Personnel et DRH. 
L’affirmation de la fonction personnel dans les entreprises (France, 18301990), Vuibert, 2001, 777 pages.
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base par une répétition sans fin des mêmes gestes. De plus, Ford introduit très vite 
dans ses usines la mécanisation. Alors que Taylor propose de rationaliser les outils et 
l’activité de travail, Ford a recours de plus en plus souvent à la machine. En substituant 
le capital au travail, il remplace progressivement le travail vivant par le travail mort. 
Au sein des unités de production, la circulation des pièces assurée par un convoyeur 
assure une production à flux continu. Le principe du travail à la chaîne repose sur 
l’idée que ce n’est plus l’ouvrier qui circule autour du produit qu’il fabrique mais le 
produit qui circule sur la ligne de montage devant une série d’ouvriers fixés à leur 
poste de travail. Cette mécanisation présente l’avantage de supprimer une grande 
partie du travail de manutention par la circulation automa tique des pièces. Cela 
favorise aussi une gestion plus rigoureuse des stocks. Finale ment, le travail à la chaîne 
a conduit à déposséder l’ouvrier du contrôle du rythme de son travail car la chaîne 
dicte désormais la cadence à suivre.

■■ Le principe de standardisation des biens de production 

Il s’agit de réaliser en milieu industriel une production de grandes séries grâce à des 
pièces interchangeables et standardisées. L’accroissement de la production par 
l’amélioration de la productivité conduit également à l’abaissement des coûts unitaires 
de production et donc à la réalisation d’économies d’échelle. Suivant cette logique, la 
première voiture produite en grande série, la Ford T peut être commer cialisée à un 
prix compétitif grâce à l’obtention d’économies d’échelle. Cela conduit H. Ford à un 
célèbre adage suivant lequel « tout le monde aura une voiture de la couleur qu’il 
souhaite, pourvu qu’elle soit noire ».

■■ Le principe du five dollars a day

À partir du 1er janvier 1914, Ford innove au niveau salarial en doublant quasi ment 
les salaires de l’époque par l’instauration d’une rémunération journalière de cinq 
dollars par jour1. Face à une certaine instabilité ouvrière dans les usines, il s’agit alors 
de fidéliser les travailleurs par un système de rémunération attractif pour l’époque. Le 
second objectif poursuivi par ce système de rémunération est de permettre aux 
ouvriers de pouvoir acquérir progressivement les voitures qu’ils produisent par 
l’élévation de leur pouvoir d’achat. Dans cette perspective, on peut dire que l’idée 
fondamentale de Ford est d’avoir cherché à associer la production de masse à une 
consommation de masse. En ce sens, les ouvriers Ford peuvent aussi être considérés 
comme des clients potentiels. C’est le développe ment de la production de masse 
associée à une consommation de masse qui a permis de créer les conditions de la 
croissance économique durant la majeure partie du xxe siècle.

1. En 1914, le salaire moyen ouvrier était de l’ordre de trois dollars par jour ouvré.
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4.3 portée et limites du modèle fordiste de production

La logique du fordisme repose avant tout sur la recherche de l’augmentation de la 
productivité dans les unités de production. Cela se traduit concrètement par trois 
effets complémentaires : la baisse des prix de vente, la hausse des salaires et l’éléva-
tion des profits. Ce mécanisme a favorisé alors l’avènement d’une production de masse 
stimulée par le développement d’une consommation de masse. 

■■ H. Ford, le visionnaire

Le génie de Ford à l’époque est d’avoir eu cette vision, avant Keynes, de la néces sité 
d’agir sur le pouvoir d’achat de salariés au contrat de travail stable pour dyna miser 
l’économie nationale. Il est important d’insister sur l’importance du rapport salarial 
qui est associé au fordisme1. Dans beaucoup de pays, une forte conflictualité du travail 
aboutit en général à un compromis salarial sur un double niveau. Dans l’entreprise, les 
syndicats acceptent les prérogatives des directions en matière d’organisation, de 
technologie et de politique de produits, en contrepartie d’avan tages financiers, portant 
soit sur le salaire direct soit sur les avantages sociaux. Au niveau du secteur industriel 
ou de la nation, la négociation de conventions collec tives codifie les principes 
généraux d’évolution des salaires qui se diffusent ensuite au reste de l’économie, ne 
serait-ce que grâce au plein emploi qui prévaut à cette époque. En d’autres termes, le 
compromis salarial fordiste associe acceptation de la rationalisation, de la mécanisation 
de la production et l’institutionnalisation d’une formule salariale stable garantissant 
une progression du niveau de vie en relation avec la productivité.

■■ Les limites du fordisme

Pour autant, la crise économique, révélée par les deux chocs pétroliers successifs de 
1973 et de 1979, a mis en évidence l’incapacité du modèle fordiste de s’adapter aux 
nouvelles règles de l’environnement concurrentiel et à la donne mondiale émer gente. 
Les entreprises ont progressivement cherché à développer l’automatisation et la 
robotisation pour accroître la productivité et éliminer les tâches les plus pénibles. 
L’impératif de compétitivité les a incité à baisser les coûts de production par le recours à 
une main-d’œuvre peu qualifiée et à amorcer un mouvement de délocalisa tion vers des 
pays où les coûts salariaux sont plus faibles. Cette logique fordienne de production de 
masse de biens standardisés et de recherche d’économies d’échelle ne correspondait 
déjà plus aux exigences des marchés dans les années 1980. Les évolutions rapides de la 
demande de produits industriels, en volume et en variété et la réduction des délais de 
production ont parfois conduit à l’incapacité à suivre ces changements. Le poids excessif 
de la hiérarchie et la complexité des organisations ont entraîné des lourdeurs de gestion 

1. Pour des développements importants sur les spécificités du rapport salarial fordiste, ses impacts sur le mode de 
gestion des ressources humaines des entreprises et la logique de postes de travail qui en résulte, voir en particulier,  
L. Cadin, F. Guérin, Gestion des ressources humaines, Dunod, coll. Les Topos, 2015, 128 pages.
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incompatibles avec les impératifs de réactivité au marché. Enfin, le modèle fordiste 
porte trop sur la baisse des coûts de production alors que dans le même temps apparaissent 
de nouvelles attentes chez les consom mateurs en termes de qualité, sécurité, variété de 
l’offre et des prestations de services associées aux produits. Pour toutes ces raisons, une 
prise de conscience des limites de ce modèle d’organisation est apparue dans les années 
1980 face à l’adversité constituée par la nouvelle concurrence japonaise fondée sur 
d’autres principes organisationnels. Ces entreprises industrielles japonaises ont su 
résoudre le problème d’une production de masse de biens différenciés et de qualité à des 
coûts compétitifs et fortement décroissants. Elles ont montré à l’Occident qu’il était 
possible de produire en séries courtes, sans stocks intermédiaires avec des niveaux de 
qualité et de productivité élevés. Au total, le succès d’entreprises, comme Toyota par 
exemple, repose sur quelques innovations en matière d’organisation mais aussi de 
structures internes. Celles-ci conduiront les Occidentaux à adapter leur modèle de 
production en intégrant les fonctions recherche et développement, production et 
marketing. Ces évolutions industrielles conduiront aussi à un travail en groupe, fondé 
sur la gestion de projet et la mobilisation des compétences nécessitant des salariés plus 
qualifiés ainsi que la participation active des ouvriers à l’amélioration de la qualité et de 
la productivité1. Progressivement, l’industrie occidentale encou ragera l’autonomie au 
sein d’équipes de travail, la responsabilité des salariés ainsi que la prise d’initiatives et 
de responsabilités dans le souci d’une plus grande flexi bilité organisationnelle et d’une 
meilleure réactivité dans une perspective d’accroissement de leur compétitivité.

LES pREMIèRES CRItIquES  
Du MAnAGEMEnt InDuStRIEL

Historiquement, le développement industriel et les modes d’organisation de la 
production font l’objet de nombreuses réflexions et expérimentations bien avant Taylor. 
Dès le xixe siècle de nombreuses réformes sociales sont envisagées ; un certain nombre 
de penseurs proposent même des programmes de sociétés idéales. L’œuvre du Français 
Charles Fourier2 (1772-1837) est probablement l’exemple le plus significatif de cette 
pensée envisageant une société idéale struc turée autour d’un mode d’organisation du 
travail fondé sur l’harmonie, le plaisir et l’entente au sein des équipes de travail. En 1835 
paraît un ouvrage critique consacré en grande partie aux questions d’organisation sociale 
de la production et du travail : La fausse industrie morcelée, répugnante et mensongère. 

1. Pour une analyse approfondie des mutations organisationnelles dans le secteur automobile et des principales 
innovations, en particulier à partir du cas de Renault, voir l’ouvrage de C. Midler, L’auto qui n’existait pas. Management 
des projets et transformation de l’entreprise, InterÉditions, 1993, nouvelle édition, Dunod, 1998, 215 pages. 

2. Cf. J. Russ, Panorama des idées philosophiques. De Platon aux contemporains, Armand Colin, 2000, 252 pages, 
pp. 166-167.

Section 2
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Fourier pose le principe des passions en tant que fondatrices d’un nouveau lien social. 
L’attraction passionnée de Fourier serait à l’origine de la constitution des groupes de 
travail. C’est unis par une passion commune que les individus se constitueront en séries 
passionnées de travail. Fourier nommera même cette organisation idéale du travail et de 
la société le phalanstère. Il s’agit, suivant Fourier, de substituer le bonheur et la passion 
libre à un monde à l’envers, qu’il convient de débarrasser du vice commercial, fondement 
d’une civilisation conduisant à un excès de misère. Inspiré par l’auteur, Jean-Baptiste 
Godin tentera d’appliquer les principes d’harmonie et de satisfaction des passions au sein 
de son usine de fonderie à Guize dans l’Aisne. Comme nous le verrons, sa tentative se 
soldera par un échec mais Fourier et Godin resteront, au regard de l’histoire, de véritables 
précurseurs en matière de réflexion sur le fonctionnement social des collectifs de travail. 
C’est aussi sur de telles bases que se constituera progressivement la psychologie 
industrielle avec Münster berg, puis M.P. Follett.

1 Les expériences sociales précoces de J.-B. Godin

Ancien ouvrier et disciple de C. Fourier, Jean-Baptiste Godin dirige dans l’Aisne une usine 
de fonderie composée d’environ 1 000 salariés. Ses expériences sociales sont rappelées par 
C. Louche1 dans un ouvrage consacré à la psychologie sociale des organisations. 

1.1 Le cas d’une usine de fonderie

Très influencé par la pensée de Fourier, Godin veut mettre en place, dès 1877, une 
organisation sociale dans son usine fondée sur le travail en groupe et en équipe. Il va 
composer les équipes en fonction des affinités entre salariés et cherche à développer au 
sein des équipes des comportements fondés sur la solidarité, l’entraide ainsi que la 
confiance. Louche souligne que les équipes sont des unités de base du système, 
structurées autour d’un bureau composé lui-même d’un prési dent, d’un vice-président, 
d’un secrétaire ainsi que d’un adjoint élus par leurs pairs. Les quatre représentants par 
équipe sont réunis avec leurs collègues pour constituer une union de groupe. En leur 
sein, des conseils de direction sont aussi mis en place, le système et l’organisation 
sociale sont ainsi très démocratiques. Il existe une hiérarchie qui repose sur le choix des 
salariés de base. Cependant, cette organisa tion sociale n’est que consultative, elle est 
mise en place parallèlement à l’organi sation hiérarchique classique. Les équipes ainsi 
que les unions de groupe traitent de sujets très divers comme la qualité, les délais de 
fabrication, les conditions de travail, etc. Cependant, C. Louche note que les décisions 
prises par la hiérarchie traditionnelle semblent beaucoup plus importantes et suivies que 
celles prises par les équipes. De telle sorte que l’expérience sera un échec : elle sera 
aban donnée fin 1878, les groupes seront dissous. Que s’est-il passé dans cette usine ? 

1. Cf. C. Louche, Psychologie sociale des organisations, Armand Colin, 2001, 190 pages, pp. 113-114. 
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1.2 Les enseignements de Godin

L’analyse de Godin indique les difficultés rencontrées par les salariés de se 
transformer en conseillers pour la direction tant ils étaient habitués à un rôle pure-
ment exécutif. La transformation de rôle s’est manifestement mal faite et les sala-
riés n’ont pas pu, ou pas su, s’adapter à la nouvelle organisation sociale impliquant 
de nouveaux comportements. Soucieux de susciter la créativité chez ses salariés, 
Godin voulait favoriser par le travail en équipe la confrontation d’idées entre 
salariés. Très en avance sur son temps, il s’est probablement heurté à des résistances 
culturelles et structurelles beaucoup trop fortes. Malgré tout, Godin a cherché à 
favoriser l’expression directe chez les salariés et a perçu, au moins implicitement, 
l’importance du rôle des groupes sur la productivité en milieu industriel. Comme le 
souligne A. Demailly1, Godin apparaît comme « une sorte de Taylor à l’envers ». 
Par une série d’expérimentations réalisées au niveau organisationnel, il tente de 
libérer ses ouvriers plutôt que de les contraindre en cherchant à faire du travail un 
plaisir. Quelques années plus tard, H. Münsterberg, psychologue, travaillera sur 
les conditions d’application de la psychologie aux organisations, puis M.P. Follett, 
politologue, formulera une véritable théorie des équipes.

 c Focus
Hugo Münsterberg et la naissance  

de la psychologie industrielle
Chercheur d’origine allemande, 
H. Münsterberg (1863-1916) fait ses études 
de psychologie à Harvard. Insatisfait par les 
apports théoriques et pratiques de l’école 
classique des organisations, il s’intéresse 
aux conditions d’application de la 
psycholo gie dans le domaine de la gestion 
des hommes. Ses travaux sont réunis et 
publiés dans un ouvrage en 1913  : 
Psychology and Industrial Efficiency. La 
proposition fondamentale qu’il formule 
réside dans l’idée que la psychologie peut 
être utilisée par les managers dans trois 
types de démarches. En premier lieu, elle 
peut faciliter la prise de décision pour iden-
tifier les personnes les mieux qualifiées 
pour occuper un poste donné. En second 
lieu, Münsterberg insiste sur l’importance 

de la création d’un envi ronnement psycho-
logique propice à la performance des sala-
riés. Cette thèse sera largement reprise et 
enrichie, plus tardivement, par un auteur 
comme C.  Argyris. Enfin, la psychologie 
offre un large choix de moyens pour tenter 
de motiver les salariés en vue de la réalisa-
tion des objectifs. Au total, les travaux de 
Münsterberg ont une portée générale et ont 
largement influencé les recherches ulté-
rieures conduites par les cher cheurs de 
Harvard en milieu industriel. Dès 1913, il 
pose les conditions d’une théorie des rela-
tions humaines qui sera développée 
quelques années plus tard par l’équipe de 
G.E. Mayo à la Western Electric Company 
de Chicago. 

1. Cf. A. Demailly, « Psychosociologie des organisations », in C. Tapia (éd.), Introduction à la Psychologie 
Sociale, Les éditions d’Organisation, 1996, 246 pages, pp. 161-209.
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 2 Mary parker follett : remise en cause du pouvoir dominant

Dès les années 1920, Mary Parker Follett s’intéresse aux questions de manage-
ment dans les organisations même si ses observations partent des administrations 
publiques. Follett (1868-1933) est de nationalité américaine, elle est spécialisée en 
science politique. Elle publie en 1920 un premier ouvrage, jamais traduit, intitulé :  
The New State : Group, Organization, The Solution of Popular Government. Puis, 
un second ouvrage en 1924 : The Creative Experience. Enfin, toutes ses réflexions 
seront regroupées dans un livre publié à titre posthume  en 1941  : Dynamic 
Administration. Suite au retentissement des idées de Taylor en milieu industriel, 
Follett fut certainement l’une des premières à s’intéresser à la dimension humaine 
dans les organisations ainsi qu’aux rôles des groupes dans leur fonction nement1. 
On peut ainsi admettre qu’elle fut la première à poser l’importance de la dimension 
groupale pour la direction des organisations. 

2.1 Les apports de M.p. follett

Particulièrement préoccupée par la dimension politique des organisations, Follett 
poursuit trois grandes préoccupations théoriques. Elle travaille ainsi sur les notions 
d’autorité, de pouvoir et de management des groupes. En première analyse, Follett 
discute le concept d’autorité. L’autorité est fortement liée aux fonctions confiées à un 
supérieur hiérarchique. Celle-ci est indissociable de la position occupée dans une 
organisation. Follett envisage la croissance d’une structure et montre qu’il est fonda-
mental dans une telle perspective de réaliser un partage de l’autorité. Ces réflexions 
conduisent à opposer l’autorité centrale à une autorité fonctionnelle préférable pour 
obtenir une organisation plus efficace. Elle remet aussi en cause l’idée de soumis sion 
des subordonnés à une autorité absolue préférant voir des spécialistes investis d’une 
autorité relative à leur champ de compétences. En seconde analyse, M.P. Follett 
oppose le pouvoir dominant au pouvoir commun qu’elle suggère. Elle préco nise la 
diffusion du pouvoir au sein de toute la structure organisationnelle à partir de la mise 
en place d’un véritable système de répartition des responsabilités. En résumé, on 
peut considérer qu’elle est l’une des toutes premières à esquisser le concept de 
décentralisation organisationnelle. Enfin, Follett s’intéresse à la psycho sociologie des 
groupes et des équipes en situation de travail. Elle pose comme hypothèse fondamentale 
l’importance de la cohésion des équipes sur la productivité humaine. En ce sens, on 
peut considérer qu’elle a formulé une théorie des équipes.

1. Cf. J.-C. Scheid, Les grands auteurs en organisation, Bordas, Paris, 1990, deuxième édition, Dunod, 1996, 
248 pages, pp. 92-95. M. Mousli, Diriger audelà du conflit, M. Follett, pionnière du management, Village mondial, 
2002, 192 pages. 
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2.2 La théorie des équipes de M.p. follett

Sur le plan du management des groupes, M.P. Follett formule très tôt dans la pensée 
organisationnelle les principes d’une véritable théorie des équipes. Elle suggère que 
l’activité des personnes ne peut être pertinente qu’en envisageant une responsabilité 
de groupe. La théorie des équipes qu’elle conceptualise s’articule autour de cinq 
grands principes d’action.

■■ Le principe de coordination des équipes

Premièrement, la coordination au sein des équipes se doit d’être permanente et 
continue. L’équipe a une responsabilité collective quant à ses propres performances, 
la coordination en son sein ne peut être que continue et prioritaire. Il s’agit bien d’un 
des moteurs du fonctionnement organisationnel dans une telle optique.

■■ La synchronisation du travail

En second lieu, la synchronisation du travail de tous les membres de l’équipe doit 
être réalisée avec eux sans exception. Suivant cette logique, tous les salariés doivent 
participer à la définition des objectifs et des activités à réaliser.

■■ Une conception globale de l’activité de travail

En troisième lieu, l’équipe ne peut pas occulter certaines difficultés techniques par 
exemple. Dans ce sens, la vision de l’activité de travail est globale et multidimen-
sionnelle, l’ensemble des facteurs intervenant dans le travail devant être envisagé.

■■ Un management de proximité

Quatrièmement, la théorie des équipes de Follett implique un management par 
proximité. Dans cette perspective, la gestion par contact direct est toujours privilégiée. 
La coopération horizontale est favorisée et le rôle de la hiérarchie relativisé. En ce 
sens, l’approche de Follett vise déjà à substituer, partout où cela est possible, la 
compétence à la hiérarchie et à l’autorité. 

■■ Une dimension conflictuelle

Enfin, l’approche des équipes intègre également la dimension conflictuelle inhérente 
aux organisations (même anglo-saxonnes). Elle suggère d’éviter la prolif ération de 
conflits tacites et développe l’idée qu’une explicitation des conflits est préférable. 
Cela conduit à envisager la mise en place de systèmes de négociation entre les 
différentes parties prenantes de l’organisation. Très critique à propos d’un management 
fondé sur des ordres, Follett préconise plutôt une dépersonnalisation des ordres 
laissant les situations concrètes conduire à des décisions précises. 
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En définitive, la pensée de M.P. Follett apparaît très en avance sur son temps. Sa 
théorie des équipes semble complètement novatrice à l’époque puisqu’elle s’oppose 
de façon radicale aux conception taylorienne et fordiste du travail. La plupart des 
idées initiées par Follett1 seront reprises bien plus tard par les théoriciens des orga-
nisations préoccupés par la dimension sociale du management.

3 La fameuse expérience de Coch et french à Harwood

3.1 Le contexte général de l’expérience de Harwood

Juste après la Seconde Guerre mondiale, L. Coch et J. French réalisent une expé-
rience considérée encore aujourd’hui comme un modèle de recherche scientifique 
réalisé en entreprise2. Dans un article célèbre publié en 1948 dans la revue Human 
Relations  et intitulé Overcoming Resistance to Change, ils analysent de façon détaillée 
les résultats de cette expérience retentissante conduite dans une usine de production de 
pyjamas. Il s’agit du principal établissement d’Harwood Manufac turing Corporation 
situé aux États-Unis en Virginie. 

■■ L’expérience d’Harwood Manufacturing Corporation

L’expérience est conduite à la fin des années 1940 au sein d’un établissement de 
production de pyjamas composé pour l’essentiel d’une main-d’œuvre féminine faible-
ment qualifiée (500 femmes pour 100 hommes environ). La direction de l’usine est 
plutôt en avance socialement pour l’époque puisqu’elle se préoccupe des problèmes 
sociaux en encourageant les salariés à faire part de leurs problèmes. Le rôle des rela-
tions humaines est pris au sérieux et l’usine consacre des dépenses en matière de 
formation de ses contremaîtres et semble sensible aux revendications ouvrières. Le 
mode de rémunération du travail repose sur un système taylorien de salaire au rende-
ment individuel quotidien. Les travailleuses doivent rendre compte tous les jours de 
leur rendement et sont classées par ordre de mérite. Pour autant, beaucoup d’ouvrières 
pratiquent la perruque, système conduisant à mettre une partie de la production jour-
nalière de côté en vue de faire face à des jours plus difficiles. Cette technique est tolérée 
par les contremaîtres chargés, entre autre, de discuter quotidiennement avec chaque 
salariée de son rendement. Coch et French notent que lorsqu’il s’agit de déplacer une 
ouvrière d’un poste de travail à un autre, celle-ci est généralement peu favorable à ce 
transfert malgré l’existence d’une prime de transfert. 

1. Cf. Jacques Rojot, « Théorie des organisations », in Encyclopédie de Gestion, Économica, deuxième édition 
1997, tome III, 3 621 pages, page 3342. 

2. Pour une présentation détaillée de l’expérience de Coch et French à partir de la traduction française du cas 
Harwood, voir H. Mendras, Éléments de sociologie. Textes, Armand Colin, 1968, pp. 383-414 et P. Bernoux, La 
sociologie des organisations, Seuil, 1985, 378 pages, page 299.
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■■ Effets d’apprentissage et résistance au changement

En effet, les effets d’apprentissage au poste conduisent à des situations de résis tance 
au changement liées pour l’essentiel au salaire au rendement. L’ouvrière trans férée, 
malgré la prime, n’est plus aussi productive que dans la situation précédente. Certaines 
refusent catégoriquement de changer de poste et menacent de quitter l’usine le cas 
échéant. L’observation des courbes de réapprentissage indique que plus de 62 % 
des ouvrières ayant changé de poste n’arrivent pas à retrouver leur rendement 
ultérieur. 

3.2 Les résultats des travaux de Coch et french  
sur la résistance au changement

L’objectif initial des chercheurs est d’analyser les motivations à la résistance au 
changement. Dans une telle perspective, ils ont mis en place une expérience fondée 
sur trois degrés de participation au sein de l’usine testés sur quatre groupes expéri-
mentaux. En premier lieu, ils ont constitué un premier groupe (groupe de contrôle) qui 
n’offrait quasiment aucune possibilité de participation aux ouvrières quant aux 
changements dont elles allaient être l’objet. En second lieu, Coch et French ont mis en 
place un deuxième groupe fondé sur une participation relative aux changements à 
partir de représentants désignés par le groupe lui-même. Enfin, les troisième et 
quatrième groupes étaient organisés à partir d’une participation totale aux décisions 
de changement. Au départ de l’expérience, les quatre groupes considérés sont sensi-
blement équivalents du point de vue de leur cohésion interne, du rendement et de 
l’importance des changements qui intervenaient. Coch et French notent qu’il s’agis-
sait de changements mineurs dans les habitudes de travail. Avant tout changement, la 
performance moyenne était stabilisée autour de 60 unités produites par heure. 
Observons à présent les changements. 

■■ Les transformations issues de l’expérience 

•	Au sein du premier groupe, baptisé groupe de contrôle, les changements sont impo-
sés autoritairement par la direction de l’usine, le style de management est de type 
autocratique. Le bureau des méthodes explique aux ouvrières le seuil de rendement 
à atteindre et répond aux questions posées par les salariés. Celles-ci sont peu nom-
breuses. Rapidement, le seuil des 60 unités par heure s’éloigne et n’est plus jamais 
atteint. Presque immédiatement après le changement, des résistances apparaissent. 
Des conflits et des crises internes se succèdent, en particulier contre le responsable 
du bureau des méthodes et le contremaître. Les revendications portent sur le taux de 
rendement imposé qui est largement contesté. Pourtant, celui-ci est objectivement 
« généreux » ! Dans le mois qui suit la mise en place du mode de direction, on relève 
17 % de départs, ce qui est jugé considérable. Finalement, ce groupe de contrôle ne fit 
aucun progrès pendant trente deux jours et fut dissous par la direction.
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•	Au sein du second groupe fondé sur un système de représentation du personnel, 
l’équipe fut traitée de manière radicalement différente. Les salariés étaient systé-
matiquement réunis avant toute décision de changement, les plans de la direction 
devaient être adoptés par le groupe. Les ouvrières déléguées avaient un rôle moteur 
dans l’adoption des décisions de changement. Ce groupe atteint rapidement le seuil de 
60 unités produites par heure et le stabilise au bout de quatorze jours. Aucun départ 
ni incident particulier n’est relevé. 

•	Au	sein	des	troisième	et	quatrième	groupes,	des	réunions	de	concertation sur les change-
ments à mettre en place étaient systématiquement réalisées. Le plan de la  direction était 
discuté, les suggestions émises par les ouvrières se sont avérées très nombreuses et 
constructives. La plupart d’entre elles ont d’ailleurs été adoptées. Au total, le seuil des 
60 unités par heure est atteint presque immédiate ment, la performance augmente et se 
stabilise autour de + 14 %. Aucun incident, ni départ n’est relevé par les auteurs. 

Dans le but de valider ces premières observations, une seconde expérience fut menée.

■■ Le cas de la participation totale

La deuxième expérience visait à placer les ouvrières restantes du groupe de contrôle 
(autocratie) dans une situation de participation totale. Les résultats observés sont 
surprenants. Aucune remarque n’est faite sur la situation antérieure rencontrée à l’occasion 
du premier groupe. La participation totale amène très rapidement le groupe à retrouver son 
rendement ultérieur et à l’améliorer de façon spectaculaire. Le groupe ne connaît plus de 
conflictualité et d’agressivité, son comportement s’oppose en tout point au précédent. 

Le caractère très spectaculaire de l’expérience de Coch et French conduit à remettre 
largement en cause les principes de l’organisation scientifique du travail de Taylor. 
L’expérience popularise les thèses de Kurt Lewin sur la dynamique des groupes dont la 
portée théorique et pragmatique apparaît plus clairement1. La thèse de Lewin soutient 
l’idée qu’il est plus facile de transformer les habitudes d’un groupe que celles d’un 
individu pris isolément2. Les auteurs du cas insistent sur l’importance de la cohésion d’un 
groupe et sur sa faculté à prendre des décisions de telle sorte que l’on peut observer une 
homogénéité des comportements. L’individu s’efface en quelque sorte devant la force du 
groupe qui impose des normes à tous. Le groupe a réellement le sentiment d’avoir une 
influence légitime sur les changements entrepris, il semble en contrôler suffisamment les 
conséquences et considère ainsi la participation comme légitime. Pour autant, ces 
décisions de changement ne sont acceptées que parce que les ouvrières en ont fait le choix. 
La participation n’est donc pas une panacée, elle ne fonctionne correctement que 
lorsqu’elle résulte d’une décision prise par le groupe qui semble y trouver un intérêt. En 
définitive, les résultats de Coch et French vont favoriser l’émergence aux États-Unis d’un 

1. Les principaux apports de K. Lewin sont exposés au chapitre 2.

2. Pour une synthèse des travaux de Lewin, voir K. Lewin, Psychologie dynamique : les relations humaines, PUF, 
1959, troisième édition 1967, 296 pages.
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nouveau courant managérial, le développement des organisations, qui s’organisera à 
partir des années 1960 tout en remettant largement en cause les thèses de Taylor et Ford.

ADMInIStRAtIOn, MODE DE MAnAGEMEnt  
Et ExERCICE DE L’AutORIté

Les apports de Taylor et Ford sont considérables au début du xxe siècle en milieu 
industriel. L’idée d’une gestion scientifique des organisations rencontre auprès des 
praticiens et des ingénieurs-conseils un véritable engoue ment. Presque simultanément 
dans l’histoire se développe un autre type de contribution : l’approche administrative 
du management et de l’exercice de l’autorité dans les organisations. Si la gestion 
scientifique s’est focalisée sur l’augmentation de la productivité, l’approche 
administrative vise à poser les jalons d’une théorie de gestion globale prenant ainsi en 
considération toute l’administration d’une organisation. Les principaux travaux issus 
d’une telle philosophie ont également une portée substantielle en particulier ceux de 
H. Fayol, M. Weber, L. Urwick et L. Gulick, J. Mooney ainsi que C. Barnard et sa 
théorie managériale des organisations. 

1 Henri fayol et l’organisation administrative du travail (OAt)

1.1 Les fondements de la pensée de Henri fayol

Ingénieur français, diplômé de l’École des mines de Saint-Étienne, Henri Fayol est 
considéré comme le premier théoricien à s’être préoccupé de l’administration des 
entreprises et des problèmes de commandement. En ce sens, sa pensée est complé-
mentaire à celle de Taylor puisqu’il analyse la nature de la fonction de direction dans les 
entreprises. Il formule ainsi une théorie complète à l’usage des dirigeants en se fondant 
sur sa propre expérience à la direction d’une compagnie minière. Dans un ouvrage publié 
en 1916, Administration industrielle et générale, H. Fayol insiste sur la nécessité de faire 
évoluer la fonction de commandement dans les grandes entre prises et de développer les 
qualité de leadership. Il distingue cinq fonctions clés propres au management applicables 
selon lui à toute organisation. Ces cinq princ ipes dits universels sont les suivants1 :

 – prévoir et planifier, c’est-à-dire préparer de manière rationnelle l’avenir ;
 – organiser, c’est-à-dire allouer différentes ressources indispensables au fonction-
nement de l’entreprise : les matériaux, l’outillage, les capitaux et le personnel ;

1. Cf. H. Fayol, Administration industrielle et générale, Paris, 1916, nouvelle édition, Dunod, 1971, 151 pages, 
page 5 et suivantes.

Section 3
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 – commander, c’est-à-dire tirer le meilleur parti possible des agents qui composent 
l’entreprise ;

 – coordonner, c’est-à-dire synchroniser l’ensemble des actions de l’entreprise pour 
garantir cohérence et efficacité ;

 – contrôler, ce qui revient à vérifier si tout se passe conformément au programme 
adopté, aux principes admis.

Ces principes d’administration et de commandement ont été édictés par H. Fayol 
car il est parti du constat que la très grande majorité des dirigeants de l’époque ont été 
formés dans les grandes écoles françaises d’ingénieurs. Les programmes et les cours 
sont alors exclusivement consacrés à l’étude des mathématiques et à des aspects 
techniques et algorithmiques. Il souhaite que l’administration, le commerce et la 
finance puissent être intégrés dans les programmes de formation des dirigeants.

1.2 Les concepts et les principes de commandement

H. Fayol est parti du constat qu’il n’existait pas en France de véritable « doctrine 
administrative » ce qui le conduit à formuler des propositions en vue d’élaborer une 
théorie de l’organisation qui puisse être utilisable par les dirigeants de grandes 
organisations. Selon ces principes d’administration, une organisation élabore un plan 
stratégique et définit ses objectifs, met en place une structure adaptée à la réal isation de 
ses plans et progresse grâce au contrôle de l’activité. La finalité des travaux de H. Fayol 
est de montrer qu’un dirigeant peut obtenir les meilleures performances de son personnel 
par ses qualités de commandement des hommes et d’administration des choses. Dans 
cette optique, il formule quatorze principes généraux d’administration et de gestion1.

■■ La division du travail 

C’est un principe d’organisation né avec la pensée d’A. Smith. H. Fayol prône une 
spécial isation des fonctions ainsi qu’une décentralisation du pouvoir de décision. Un 
tel principe implique également une forte spécialisation des travailleurs pour être 
davantage productifs.

■■ L’unité de commandement 

Chaque employé ne doit avoir qu’un seul chef et il ne peut donc pas exister de 
dualité de commandement.

■■ Le principe d’autorité et de responsabilité 

L’autorité est envisagée par l’auteur comme étant à la fois statutaire et person nelle, 
accompagnée des responsabilités correspondantes.

1. Cf. H. Fayol, Administration industrielle et générale, op. cit., pp. 21-49.
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■■ Le principe de discipline 

Cela correspond à l’obéissance, l’assiduité, les signes extérieurs de respect réalisés 
conformément aux conventions établies entre l’entreprise et ses salariés.

■■ L’unité de direction 

Fayol considère qu’un seul leader et qu’un programme unique pour un ensemble 
d’opérations poursuivent le même but. Il s’agit d’une condition nécessaire à l’unité 
d’action, à la coordination et à la concentration des forces en vue d’une convergence 
d’efforts.

■■ Le principe de subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général 

Ce principe consiste à placer clairement l’intérêt de l’employé après celui de 
l’organisation. Pour ce faire, la place de l’affect doit être strictement limitée.

■■ L’autorité de la hiérarchie 

Selon H.  Fayol, tout leader doit être capable d’assumer des responsabilités 
hiérarchiques, de répandre autour de lui le courage et de prendre des initiatives.

■■ La clarté de la hiérarchie 

Il existe une chaîne hiérarchique qui est un cheminement imposé par le besoin d’une 
unité de commandement ; il s’agit du principe d’administration hiérarchique.

■■ La décentralisation du pouvoir 

Le pouvoir de décision attribué aux cadres supérieurs doit être partagé avec les 
cadres moyens ou intermédiaires. Même si les dirigeants sont responsables de toutes 
les actions entreprises par les cadres moyens, ces derniers doivent avoir suffisam ment 
d’autorité pour effectuer leur activité efficacement. 

■■ La prise d’initiatives 

Fayol considère qu’elle constitue l’un des moteurs de l’activité humaine. Il déve-
loppe l’idée suivant laquelle l’encadrement doit disposer de suffisamment de liberté 
et de marges de manœuvre afin de concevoir et réaliser des plans.

■■ Le sens de l’esprit de corps 

Pour l’auteur, il faut un réel talent pour coordonner les efforts, stimuler le zèle, utiliser 
la faculté de tous et récompenser le mérite sans troubler l’harmonie des rela tions.

■■ Un système de rémunération équitable 

Les modes de rétribution doivent encourager la création de valeur économique et le 
sort du personnel.
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■■ Le principe d’équité 

La manière dont sont gérés les salariés doit susciter un sentiment de justice sociale.

■■ La stabilité du personnel 

H. Fayol part du principe que les salariés des entreprises prospères doivent être stables. 
L’instabilité du personnel est envisagée comme la conséquence de dysfonc tionnements 
sociaux. Elle est potentiellement considérée comme une source de non performance.

Au total, les idées formulées par H. Fayol associent stratégie et théorie organisa-
tionnelle et montrent la nécessité de faire évoluer la fonction de commandement par le 
développement des qualités de leadership. En réalité, l’apport de Fayol, très en avance 
sur son temps, est considérable car sa théorie anticipe de manière inventive à l’époque la 
plupart des analyses plus récentes de la pratique moderne du manage ment des entreprises. 

1.3 Les apports et les limites de l’administration industrielle

La pensée de H. Fayol est souvent associée à tort à celle de Taylor. Dans son livre, il 
consacre pourtant plusieurs pages à une discussion du système taylorien. Il critique en 
particulier la violation par Taylor du principe d’unité de commandement. Selon lui, 
Taylor commet une erreur considérable en recommandant plusieurs autorités 
d’experts au-dessus des ouvriers et regrette l’abandon de l’ancienne méthode qui 
consiste à passer par le chef d’équipe. De plus, Fayol ne partageait pas l’idée d’une 
nécessité d’un contrôle étroit du travail. Au contraire, il estimait que rien ne valait 
l’organisation libre des équipes d’ouvriers et qu’il fallait leur laisser le choix de la 
méthode et de l’outillage. Il voyait même dans tout cela une salutaire « autosélection » 
des ouvriers et une source supplémentaire de bonne entente et d’émulation. L’histoire 
du management a probablement donné raison à Fayol. Pour autant, il est vraisemblable 
que Taylor et Fayol se complètent largement, l’un étudiant et organisant le travail 
depuis le poste de l’ouvrier, et l’autre faisant la même chose depuis le directeur général 
jusqu’à l’atelier de production. L’apport de Fayol est d’avoir introduit notamment la 
notion de prévoyance, c’est-à-dire la plani fication stricte, générale, autoritaire et 
contrôlée. Au total, lorsque l’on relit les principes d’administration industrielle et 
générale, on mesure le remarquable modernisme dont il a su faire preuve, en particulier 
par ses mises en garde contre l’excès de spécialisation et d’organisation du travail, ses 
appels à motiver par l’initiative et ses encouragements à la communication directe. 
Finalement, l’œuvre de Fayol est encore riche d’enseignements pour le management 
ne serait-ce que lorsque l’on considère qu’il avait vu juste de promouvoir une plus 
grande culture générale du gestionnaire et pour une moindre mathématisation dans la 
formation de ceux qu’il voyait alors comme des administrateurs. Dans le même esprit, 
la pensée dense et complexe d’un auteur comme Max Weber apporte des éclairages 
complé mentaires pour le management.
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 c Focus

Stanley Milgram et la soumission à l’autorité
À partir des années 1950, Stanley Milgram 
développe une série d’expériences sur la 
soumission de l’individu à l’autorité. Il s’in-
téresse principalement au conformisme en 
actes chez les individus et va entreprendre 
dans une telle perspective des expéri ences 
dont les résultats sont terrifiants. Le dispositif 
expérimental qu’il va progressive ment 
mettre en place et radicaliser en 1974 fera 
l’objet de controverses, essentiellement  
pour des raisons déontologiques. Milgram 
recrute par petites annonces des personnes 
pour contribuer à des recherches sur l’ap-
prentissage et la mémoire. Seuls des 
hommes sont convoqués au sein du labora-
toire universitaire. Il  explique à deux per-
sonnes mobilisées qu’elles participent à une 
grande expérience visant à mesurer le rôle 
de la sanction sur l’apprentissage et la 
mémoire. En réalité, l’expéri ence est délibé-
rément truquée car la seconde personne est 
un complice, un seul indi vidu cobaye est 
réellement visé. Suite à un tirage au sort 
falsifié, celui-ci se voit confier un rôle très 
particulier. Il doit obéir à des ordres visant, à 
chaque mauvaise réponse, à punir par un 
choc électrique le deuxième participant (qui 
n’est en fait qu’un comédien) placé sur une 
chaise électrique. Le malheureux doit 
retrouver des associations de mots telles que 

canard-sauvage, ciel-bleu, etc. Chaque fois 
qu’il commet une erreur, le sujet reçoit 
l’ordre des expérimentateurs de le sanction-
ner par une décharge élec trique de plus en 
plus violente pour devenir totalement dan-
gereuse. Concrètement, il doit appuyer sur 
un interrupteur pouvant varier de 15 volts à 
450 volts. Chaque inter rupteur correspond à 
une mention  : choc léger, choc moyen, 
choc très fort, choc violent, choc très violent 
et, enfin, danger choc douloureux. Les 
résultats sont à la fois spectaculaires, très 
inquiétants et finalement terrifiants. Près de 
62,5  % des sujets participants obéissent 
totalement et vont jusqu’à infliger à la vic-
time (qui ne leur a strictement rien fait !) un 
choc de 450 volts, qu’ils savent dangereux 
et ce malgré les plaintes simulées par le 
comédien sur sa chaise. 
En définitive, Milgram montre que le sujet 
agit dans un cadre institutionnel tel qu’il se 
sent complètement déresponsabilisé quant 
à la portée de ses actes. Finalement, c’est 
la présence d’une autorité reconnue 
comme telle qui parvient à neutraliser for-
tement les principes moraux et éthiques 
des personnes. Le sujet est placé dans une 
situation d’agent d’exécution dans laquelle 
il obéit aveuglément, sans aucune consi-
dération morale. 

Source : S. Milgram, La soumission à l’autorité, Calmann-Lévy, 1974, 268 pages.

2  De la théorie de la science de Max Weber 
à la rationalisation de l’organisation 

2.1 L’œuvre de Max Weber

Sociologue allemand et juriste de formation, Max Weber fit ses études à l’Université de 
Berlin avant de devenir professeur d’économie politique. Il convient d’abord de savoir que 
les travaux de Weber n’ont été que très tardivement accessibles aux États-Unis et en 
France. Ainsi le premier texte publié par lui en Amérique est la traduction de L’éthique 
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protestante et l’esprit du capitalisme. Les textes de Weber sont très largement utilisés en 
sciences humaines et sociales1. De manière générale, on peut considérer que L’éthique 
protestante et l’esprit du capi talisme, publié en 1905, intéresse principalement les 
sociologues. La théorie de la science de M. Weber à travers laquelle il montre d’une part, 
l’importance d’une action rationnelle du chercheur et, d’autre part, la formalisation d’une 
sociologie compréhensive des faits sont publiés chez Plon dans Essai sur la théorie de la 
science (1965) et Le savant et le politique (1959). C’est surtout Économie et société (1922) 
qui concerne le champ du management. À partir de cet ouvrage, il est le premier auteur à 
avoir analysé le rôle du leader dans une organisation et à examiner comment et pourquoi 
les individus réagissent à des formes diverses d’autorité. Par exemple, il est ainsi le premier 
auteur à utiliser le terme « charisme » dans son accep tion moderne caractérisant les qualités 
personnelles d’ascendant sur les autres que peut posséder un individu. 

 c Focus

Les axes de recherche de Weber
On peut aujourd’hui affirmer que l’œuvre 
de Weber est considérable et qu’elle s’arti-
cule pour l’essentiel autour de trois grands 
axes. Le premier est philosophique puisqu’il 
s’interroge sur le devenir d’une société 
européenne en proie aux éclatements 
idéologiques et à la montée de l’individua-
lisme et de la rationalité. Il montre, en ce 
sens, les dangers de la rationalité croissante 
due aux capacités de calcul et pouvant 
conduire à limiter les capacités de créati-
vité et d’innovation qui ne sont possibles, 
selon lui, que par des actes déviants et 
irrationnels1. Le second axe concerne une 
théorie des sciences humaines à partir 
d’une étude des conditions scientifiques de 
la connaissance des faits humains. C’est à 
partir de là que Weber propose le recours 
à ses fameux « idéaux-types » qui ne sont 
rien d’autre qu’une construction intellec-
tuelle que le savant élabore «  en accen-

tuant par la pensée » des données et des 
faits du réel « mais dont on ne rencontre 
jamais d’équivalent dans l’empirie ». Pour 
Weber, la bureaucratie tel qu’il la décrit est 
par exemple un idéal-type, un concept 
singulier dont le rôle et l’usage sont de 
mener, par comparaison entre idéal-type et 
réalité, à la compréhension de situations 
réelles. Enfin, le troisième axe, et probable-
ment le plus important chez Weber, c’est 
l’axe sociologique. En effet, Max Weber est 
aujourd’hui considéré par les sociologues 
comme le maître de la sociologie compré-
hensive. Il s’agit d’une sociologie qui 
cherche à comprendre la réalité sociale par 
la pénétration et l’interprétation des signifi-
cations que les personnes donnent à leurs 
actes. Précisé ment, nous rappellerons son 
célèbre aphorisme écrit dans Économie et 
Société  : «  Il n’est pas nécessaire d’être 
César pour comprendre César ».

1. L’idée de transgression des valeurs usuelles en tant que mode de développement de la créativité est particu-
lièrement centrale dans la pensée de F. Nietzsche dont on retrouve ici, entre autres, l’influence sur les travaux de 
Weber. Le lecteur pourra par exemple se référer à F. Nietzsche, Pardelà bien et mal, Gallimard, 1971, 282 pages.

1. Pour une approche passionnante de l’œuvre de M. Weber, voir le remarquable chapitre consacré à l’auteur par R. 
Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967, pp. 497-583. Aron montre notamment les influences 
décisives de Marx, et surtout de Nietzsche, à partir desquelles s’est formée la pensée de Weber. Voir aussi M. Weber, Essai 
sur la théorie de la science, Plon, 1965, 543 pages et Le savant et le politique. Préface de R. Aron, Plon, 1959, 221 pages. 
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2.2 Les fondements de l’autorité et du pouvoir dans les organisations

Le point de départ de l’apport de Weber à la théorie des organisations réside dans 
une analyse des formes d’administration au sens large du terme. Ces travaux s’inté-
ressent à la manière dont les hommes gouvernent, en particulier pour imposer une 
autorité et faire en sorte que la légitimité de celle-ci soit reconnue par tous. Selon 
Weber, on peut distinguer trois types d’autorités légitimes1  : l’autorité à caractère 
rationnel, de laquelle se rapproche le plus l’administration moderne, l’autorité tradi-
tionnelle et l’autorité à caractère charismatique.

■■ L’autorité rationnelle ou légale 

Weber considère cette forme d’autorité comme la forme dominante des sociétés 
modernes. Celle-ci repose sur un système de buts et de fonctions étudiés rationnelle-
ment, conçu pour maximiser la performance d’une organisation et mis à exécution par 
certaines règles et procédures. L’essentiel des décisions et des dispositions est écrit. 
C’est la fonction ici plutôt que l’individu qui est investie de l’autorité. Ce système 
impersonnel correspond pour Weber à la bureaucratie qui est pour lui la forme 
d’administration des choses la plus efficace car elle ne tient pas compte des qualités 
personnelles des individus.

■■ L’autorité traditionnelle 

Celle-ci est davantage liée à la personne qu’à la fonction en particulier au sein des 
entreprises familiales. Le nouveau leader se voit confier son mandat par son 
prédécesseur. Ce concept de tradition peut également se trouver dans les cultures de 
certaines entreprises où l’attitude dominante consiste à dire « nous avons toujours fait 
comme cela ». Cette forme d’autorité repose ainsi sur l’adhésion au bien-fondé de 
dispositions transmises par le temps. L’obéissance est fondée sur une relation 
personnalisée et le droit est un droit coutumier. 

■■ L’autorité charismatique 

Celle-ci repose sur les qualités personnelles d’un individu et ne peut se transmettre 
car elle tient exclusivement à sa personnalité. Il s’agit d’une relation de prophète à 
adeptes qui implique la révélation d’un héros et sa vénération. Cependant, celle-ci est 
assez instable car si le détenteur du pouvoir est abandonné par la grâce, son autorité 
s’effrite. Le groupe fonctionne ainsi comme une communauté émotion nelle2. 

Pour comprendre cette typologie de l’autorité et de sa légitimité à l’exercer, il convient 
de ne pas perdre de vue que Weber n’entend pas faire une description de la réalité 

1. Cf. M. Weber, « Types d’autorité », in A. Lévy, Psychologie sociale, Textes fondamentaux anglais et américains, 
tome 2, Bordas, 1990, nouvelle édition Dunod, 2002, 565 pages, pp. 353-358. 

2. Cf. M. Houellebecq, La possibilité d’une île, Fayard, 2005, 785 pages.
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empirique. Les trois formes d’autorité dont il rend compte sont plutôt des idéaux-types, 
c’est-à-dire des constructions théoriques qui visent à opérer des comparaisons avec la 
réalité observée et à analyser des écarts. On insiste particulière ment sur cette notion 
d’idéal-type car elle est bien centrale dans la pensée de Max Weber. On retrouve cette 
logique intellectuelle dans l’élaboration de sa théorie de la bureaucratie.

2.3 La théorie de la bureaucratie de Weber

Selon Max Weber, le système rationnel est le pilier d’une administration efficace. 
Les grandes caractéristiques de la direction administrative bureaucratique la 
rapprochent fortement de l’idéal-type de l’autorité à caractère rationnel-légal. Weber 
indique que cette forme d’organisation se retrouve dans toutes sortes d’entreprises. Il 
pense qu’une telle forme d’organisation présente une logique de fonctionnement la 
plus rationnelle sur le plan formel, de par son exigence de conformité réglemen taire, de 
par sa prévisibilité et en raison de sa précision technique. La nécessité de l’administration 
de masse, tant des biens que des personnes, rend la bureaucratie inévitable. Selon sa 
pensée, une bureaucratie performante applique principalement les idées suivantes :

 – les agents sont personnellement libres, soumis à une autorité seulement dans le 
cadre officiel de leur fonction ;

 – ils sont organisés dans une hiérarchie d’emplois clairement définie ;
 – chaque emploi a une sphère de compétences légales formellement définie ;
 – l’emploi est occupé sur la base d’une libre relation contractuelle ;
 – les candidats sont sélectionnés sur la base de leurs qualifications techniques ;
 – ils sont rémunérés par un salaire fixe et ont droit à une retraite ;
 – la promotion dépend de l’ancienneté et du jugement des supérieurs ;
 – chaque agent est soumis à une discipline et à un contrôle strict et systématique 
de son travail.

Ces critères bien que largement critiqués par les théoriciens du management sont en 
vigueur dans beaucoup d’organisations. Il y a près d’un siècle, Weber était conva incu 
de leur supériorité pour conjuguer les efforts des individus au travail. Selon lui, le 
capitalisme a joué un rôle majeur dans le développement de la bureaucratie puisque 
c’est un système économique fondé sur le calcul rationnel du gain à long terme. Il 
établit également un lien entre organisation et religion à travers sa thèse consacrée aux 
relations étroites, selon lui entre l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. 
Fondamentalement, il pense que l’essor du capitalisme et de la bureau cratie est 
favorisé par une attitude morale particulière  : la religion protestante qui favorise 
l’accumulation du capital avec sa croyance dans une rédemption fondée sur une 
activité créatrice sur terre. Pour Max Weber, le système capitaliste repose sur 
l’entreprise rationnelle, industrielle, dont le but est de faire du profit par le calcul 
économique et la production. C’est la jonction du désir du profit et la rationalité qui 
constitue l’originalité du capitalisme occidental. Mais il y a bien une mentalité parti-
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culière, une éthique protestante selon laquelle les biens et les richesses accumulés ne 
doivent pas être dépensés de manière somptuaire. Au contraire, cette accumulation de 
richesses va de pair avec une morale austère, méfiante vis-à-vis du monde et de la 
jouissance qu’il pourrait procurer. Cette vision du monde se développe dans un climat 
individualiste, chacun est seul face à Dieu. Cette affinité spirituelle entre l’état d’esprit 
protestant et le capitalisme repose sur une organisation rationnelle et légale du travail 
en vue de produire toujours davantage dans l’intérêt général.

3 La théorie organisationnelle de Lyndall f. urwick (1894-1983)

3.1 Les travaux de Lyndall f. urwick

Ancien militaire de carrière dans l’armée britannique où il fut Lieutenant-Colonel, 
L. Urwick devient dirigeant d’une usine de chocolat. À partir de 1928, il dirige l’Institut 
international de management à Genève jusqu’en 1933. Progressivement, il développe son 
propre cabinet de conseil en gestion et organisation de l’entreprise. Consultant en 
management soucieux de développer et d’appliquer dans les organisa tions les principes de 
l’organisation scientifique du travail au sens large, il publie dès 1929 un premier ouvrage 
intitulé : The Meaning of Rationalisation. Fortement influencé par les idées de Fayol, 
Urwick fait l’apologie de la planification et du contrôle dans les entreprises. En 1952, il 
présente une communication remarquée à New York (Theory of Organization) devant 
l’American Management Association dans laquelle il résume les grandes lignes de son 
modèle. Les principaux apports de Urwick sont présentés dans un ouvrage de référence en 
la matière : The Elements of Administration publié en 1943. Suivant sa thèse, la performance 
et le succès d’une entreprise dépendent fortement de sa capacité à combiner différents 
facteurs tels que la spécialisation, la formulation d’objectifs, la coordination, l’autorité, la 
responsabilité, l’équilibre ou encore la continuité. La plupart de ces concepts orga-
nisationnels sont discutés et illustrés d’exemples concrets par l’auteur.

3.2 Les concepts organisationnels de Lyndall f. urwick

Suivant la pensée de Urwick, la fonction organisation peut être définie comme un 
processus de mise en œuvre des structures organisationnelles permettant à des 
personnes de coopérer à l’atteinte des objectifs préalablement fixés. Organiser 
implique d’être capable de combiner différentes activités tout en les faisant converger 
vers l’atteinte de buts clairement identifiés. Selon Urwick, une organisa tion 
suffisamment structurée implique certains concepts fondamentaux sur lesquels 
s’appuieront des principes d’action de base. La théorie de l’organisation de Urwick 
repose sur la formalisation de dix concepts organisationnels en interaction1.

1. Cf. Pierre G. Bergeron, La gestion moderne. Théorie et cas, Gaëtan Morin éditeur, 1989, 565 pages, page 172. 
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■■ Le concept d’objectif 

Celui-ci doit être entendu dans le sens de la mission à réaliser. En effet, chaque unité 
opérationnelle, suivant l’auteur, a une mission à effectuer ; celle-ci doit être formulée 
le plus précisément possible. 

■■ Le concept de spécialisation 

Urwick prône la spécialisation des unités opérationnelles dans un champ d’activité 
précis. Ces unités opérationnelles s’appuient ainsi sur des qualifications et des compétences 
distinctives précises permettant de bénéficier des aptitudes des personnes concernées.

■■ Le concept de coordination 

La coordination remplit un rôle important puisqu’elle vise à rassembler les efforts 
entrepris vers un but commun. En l’occurrence ici, il s’agit de synchroniser les 
performances individuelles et collectives réalisées au sein des unités opéra tionnelles.

■■ Le concept d’autorité 

Déjà particulièrement discutée par H.  Fayol, l’autorité est définie par Urwick 
comme l’attribution de ressources à une personne qui lui donne le droit de les utiliser 
en vue de réaliser les activités. En même temps, l’auteur insiste sur l’importance de la 
clarté de la hiérarchie pour les subordonnés. Par nature, l’autorité se délègue, elle 
désigne le pouvoir de commander, de diriger et d’utiliser les ressources de façon 
efficiente et efficace. Finalement, l’autorité confère à celui qui la possède un droit de 
décision.

■■ Le concept de responsabilité 

Toute délégation d’autorité implique pour Urwick la responsabilité quant à 
l’accomplissement des tâches confiées. Il y a imputabilité lorsque ces tâches ne sont 
pas correctement réalisées. Dans l’hypothèse où les objectifs ne sont pas atteints, tout 
responsable devra répondre de ses actes et rendre compte auprès de sa hiérarchie.

■■ Le concept de définition 

Urwick suggère aux managers de mettre en place un système de clarification des 
tâches à accomplir et des fonctions à remplir. Pour ce faire, il propose de mettre en 
place des définitions de fonctions et de tâches pour clarifier et stabiliser le rôle de tout 
un chacun au sein de l’organisation. Un tel outil indique le niveau de complexité du 
travail, le nombre de collaborateurs, les ressources octroyées, les relations avec 
différents partenaires internes ou externes. Suivant la pensée de l’auteur, il s’agit de 
délimiter le champ d’action de chaque poste pour éviter toute ambiguïté organisa-
tionnelle quant à la délimitation des rôles.
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■■ Le concept d’équilibre 

Les différentes unités opérationnelles doivent évoluer dans un rapport de pouvoir 
équilibré. A priori, aucune ne doit être en mesure de dominer les autres. Il s’agit aussi 
d’un principe d’équilibre entre l’autorité déléguée à un manager et sa respons abilité. La 
responsabilité du manager doit finalement correspondre au niveau d’autorité déléguée.

■■ Le concept d’éventail de subordination 

Il correspond au nombre de collaborateurs placés sous le commandement d’un 
supérieur hiérarchique. Urwick propose qu’un supérieur puisse diriger un nombre 
idéal de personnes ; il suggérait ainsi que le nombre de subordonnés pour des cadres 
supérieurs soit de quatre et situé à huit ou à douze pour des cadres moyens. De manière 
plus synthétique, Urwick préconise un éventail de subordination de cinq ou six 
personnes pour un manager. Cependant, plusieurs paramètres jouent afin de déterminer 
un tel éventail. On peut citer l’expérience et les connaissances du supérieur, le degré 
d’autonomie des collaborateurs, la complexité des activités à réaliser ainsi que le 
niveau d’importance des relations interpersonnelles.

■■ Le concept de balance 

Ce concept concerne principalement la structure organisationnelle. Suivant Urwick, 
celle-ci doit comporter en son sein suffisamment d’unités opérationnelles pour 
proposer à la clientèle les produits de la firme. En d’autres termes, les unités doivent 
être en mesure de répondre à la demande des clients tout en maintenant une clarté 
hiérarchique. Finalement, l’auteur montre qu’il s’agit de trouver un équilibre (la 
balance) entre les unités opérationnelles hiérarchiques et l’état-major de l’entre prise.

■■ Le concept de continuité 

Dans la pensée de l’auteur, ce concept désigne la capacité de la structure organisa-
tionnelle à s’adapter aux changements. Les priorités d’une organisation peuvent 
changer, ses objectifs et buts généraux évoluer compte tenu notamment de l’envi-
ronnement de l’organisation. Par exemple, Urwick insiste sur l’idée que des trans-
formations du plan stratégique conduiront inévitablement à des évolutions de structure.

Au total, L. H. Urwick considère que l’élaboration d’une structure organisation-
nelle doit se faire compte tenu des dix concepts organisationnels préalablement 
discutés. Comme H. Fayol, il insiste sur l’idée qu’il convient de ne pas prendre en 
considération les caractéristiques personnelles des salariés. La structure doit être la 
plus objective et impersonnelle possible dans sa doctrine. L’auteur met particulière-
ment l’accent sur le rôle de la structure formelle qui doit s’imposer à tous les salariés 
quels que soit leurs préférences et leur profil. Un second auteur, L.H. Gulick, a 
également travaillé sur ces principes d’organisation et complète l’apport de Urwick.
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4 Luther H. Gulick et la gestion rationnelle des organisations

4.1 L’apport de L.H. Gulick (1892-1993)

Né en 1892 et docteur en droit public, L. H. Gulick s’est particulièrement intéressé 
aux questions d’organisation et d’administration publiques. Président de l’Institut 
d’administration publique de New York de 1923 à 1961, il a eu une impor tante activité 
de  conseil en organisation administrative et en management. En 1952, il publie un 
ouvrage de référence : Modern Management for the City of New York. Très influencé par 
la pensée de H. Fayol dont il se sent proche, Gulick suggère un modèle organisationnel 
qui s’articule autour de sept piliers interactifs : le modèle P.O.S.D.CO.R.B1. Les sept 
principes d’organisation de Gulick ont, suivant la pensée de l’auteur, une portée générale.

■■ Planning 

Ce principe suppose une volonté de définition des activités et une allocation de 
ressources pour les réaliser.

■■ Organizing 

Développer une structure formelle afin de répartir le travail entre les membres d’une 
organisation.

■■ Staffing 

Cela consiste à chercher à formuler une véritable politique de gestion des ressou rces 
humaines par le recrutement du personnel, la formation de l’encadrement, l’amélio-
ration des conditions de travail.

■■ Directing 

Gulick insiste aussi sur l’importance de la prise de décision sous forme d’instruc-
tions et d’ordres.

■■ Coordinating 

Cela implique une volonté de faire converger les efforts entrepris vers des objec tifs 
communs.

■■ Reporting 

Il s’agit de favoriser le retour d’information sur le fonctionnement de l’entreprise et 
ses résultats vers les principaux responsables (en vue d’envisager des actions 
correctives) mais aussi vers les collaborateurs afin de les tenir informés du bon 
déroulement des opérations.

1. Cf. B. Lussato, Introduction critique aux théories d’organisation, Dunod, 1972, deuxième édition 1977, 
228 pages, page 34.
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■■ Budgeting 

Cela consiste à maîtriser l’activité financière de l’entreprise par la mise en place 
d’un système de contrôle de gestion.

Suivant Gulick, le Staffing est une activité fondamentale et supérieure à la simple 
administration des personnes. En ce sens, il va beaucoup plus loin que Fayol. 
Convaincu de l’importance des relations humaines au travail, Gulick préfère aussi 
parler de direction que de commandement à l’inverse de Fayol. Pour autant, il reste un 
continuateur dans la mesure où il adopte sans réserve le principe d’unité de direc tion 
et l’importance donnée à l’organisation formelle du travail. 

4.2 urwick et Gulick et la théorie de la départementalisation
Associés en 1937, Urwick et Gulick sont véritablement des continuateurs de Fayol. 

Curieusement, les idées du théoricien français rencontrent davantage de succès outre-
Atlantique. Urwick et Gulick, inspirés par Fayol, publient ensemble en 1937 un 
ouvrage intitulé : Papers on the Science of Administration fondateur de la théorie de 
la départementalisation. Les auteurs insistent sur l’idée que chaque acteur au sein 
d’une organisation doit avoir un rôle bien clarifié, une fonction unique. Dans leurs 
travaux, ils distinguent trois types de relations formelles : la ligne hiérarchique axée 
sur le travail directement productif, la ligne fonctionnelle orientée vers le travail 
indirectement productif (gestion du personnel, comptabilité, informatique, etc.), 
l’état-major (ou staffing) composé de consultants internes aux managers opéra-
tionnels. Les auteurs préconisent également aux organisations de constituer un état-
major capable de soutenir l’activité de la direction générale de la firme. Ils proposent 
aussi une typologie sommaire des structures organisationnelles. En ce sens, ils 
distinguent dès 1937 quatre types de structures fondamentales. 

■■ La structure par opération 

Elle semble adaptée à la réalisation d’une production industrielle donnée. 

■■ La structure par zone géographique 

Cette structure cherche à faciliter la coordination par pays mais pose des problèmes 
de cohésion d’ensemble. 

■■ La structure par clientèle

Elle n’est possible que lorsque les produits sont suffisamment différenciés par type 
de clients. 

■■ La structure par objectifs 

Cette structure facilite le développement d’une logique d’efficacité (degré d’atteinte 
des objectifs) dans l’entreprise. 
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Au total, ces travaux sont largement influencés par les recherches de James 
D. Mooney dont les principes organisationnels sont publiés pour la première fois dans 
l’ouvrage de Urwick et Gulick.

4.3 Les principes organisationnels de James D. Mooney (1884-1957)

Dans leur remarquable ouvrage de 1958 consacré à l’analyse des organisations, 
March et Simon1 montrent que l’influence de Mooney sur les travaux de Urwick et 
Gulick est considérable. En effet, Mooney expose sous la forme d’un essai ses prin-
cipes organisationnels dans l’ouvrage de Urwick et Gulick publié pour la première 
fois en 1937. Dans cette perspective, Mooney énumère cinq principes d’organisation 
fondamentaux pour l’époque. Premièrement, la coordination verticale qui est un 
principe hiérarchique. En second lieu, le principe de la coordination horizontale 
notamment entre unités opérationnelles. En troisième lieu, le principe de direction qui 
vise à poursuivre des buts généraux clairement formulés. En quatrième lieu, le 
principe de délégation de l’autorité et du pouvoir. Ce principe est probablement le 
plus novateur pour l’époque, il pose déjà les fondements du management moderne. 
Enfin, le principe d’autorité qui doit être exercé par la hiérarchie. Plus tardivement, 
ces principes d’organisation seront repris et discutés par Mooney dans un ouvrage qui 
sera publié en 1947 : The Principles of Organization. L’auteur cherche à proposer une 
vision globale de l’organisation en suggérant un modèle composé de caractéristiques 
et de principes interdépendants probablement dans une perspective systémique.

En résumé, les apports de Urwick, Gulick et Mooney (1937) sont considérables 
pour l’analyse et le management des organisations. Véritables disciples de Fayol, ils 
vont souvent plus loin en préconisant très tôt un management par objectifs et une 
structuration organisationnelle fondée sur des départements opérationnels. De plus, le 
principe de délégation est central dans leurs propositions, il implique une relation 
étroite entre le pouvoir et la responsabilité d’un supérieur. Urwick et Gulick, à la suite 
de Mooney, suggèrent aussi la mise en place d’une autorité fonctionnelle à côté de 
l’autorité opérationnelle chargée de conseiller efficacement les managers dans un 
souci d’efficacité. Dans la théorie de la départementalisation, la variable centrale est 
le mode de groupement du travail dans l’organisation. Urwik et Gulick sont finale-
ment parmi les tout premiers théoriciens à préconiser une départementalisation des 
activités en fonction des zones géographiques concernées, des produits, des clients 
ou encore des modes de production. Malgré tout, ces travaux visent davantage 
l’approfondissement des apports de Taylor et Fayol que leur remise en cause bien que 
Urwick et Gulick aient eu, semble-t-il, l’intuition de l’importance considérable du 
facteur humain et du rôle de l’informel dans les organisations.

1. Cf. J.G. March, H.A. Simon, Organizations, John Wiley and sons, New York, 1958, traduction française, Les 
organisations, préface de M. Crozier, Dunod, 1971, 253 pages, pp. 21-33.
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5  Chester Barnard et la remise en cause managériale  
du modèle taylorien

5.1 L’apport pionnier de Chester Barnard au management

L’œuvre et les apports de Chester Barnard au management sont considérables et 
surtout apparaissent très tôt au xxe siècle. Il est finalement le premier à recon sidérer 
totalement la fonction managériale dans les organisations. Il avancera une approche 
du management et de la direction des entreprises en rupture avec la pensée classique 
dominante. Son modèle se présente ainsi comme une alternative aux princ ipes de 
gestion connus jusqu’alors. 

■■ L’œuvre de Chester Barnard

En 1938, Chester Barnard (1886-1961) publie un ouvrage essentiel pour l’enrichisse-
ment de la pensée managériale : The fonction of Executive. L’auteur formalise sa pensée 
dans le contexte dramatique de la grande crise économique de 1929 aux États-Unis. Les 
grandes organisations industrielles américaines sont structurées suivant le mode de 
production fordiste et les principes d’organisation scientifique du travail édictés par F. W 
Taylor. De nombreuses critiques fusent quant aux problèmes humains et sociaux 
provoqués par ce mode de structuration des organisations mais, finalement, peu de 
travaux offrent de nouvelles perspectives. Diplômé de l’Université de Harvard, Barnard 
n’est pour autant pas un universitaire mais avant tout un capitaine d’industrie. L’essen tiel 
de sa carrière se déroulera au sein de l’American Telephon and Telegraph (ATT) 
Company. Il accèdera progressivement à d’importantes responsabilités de marketing 
management au sein de l’ATT Company et deviendra, environ quarante ans plus tard, 
Président de la New Jersey Bell Telephon Company. Les travaux de Barnard sont 
singulièrement influencés par son immense expérience de praticien du management et 
des organisations. Néanmoins, il est bien l’un des premiers grands théoriciens du 
management et son ouvrage connut en 1938 un véritable retentissement dans le monde 
des affaires. Conceptuellement, Barnard apporte une valeur ajoutée indéniable par ses 
analyses sur le rapport organisation formelle/organisation informelle mais aussi sur la 
fonction de manager et la prise de décision.

■■ Une rupture de la pensée dominante en management

Très tôt, Chester Barnard met en cause les principes de management à vocation 
universaliste formalisés par Taylor, Fayol ou encore Weber. La doctrine taylorienne 
ne lui convient pas et il procède aussi à un examen approfondi des premiers 
enseignements issus de l’expérience d’Hawthorne conduite par E. Mayo et ses équipes 
au sein de la Western Electric1. Il est également influencé par les travaux du sociologue 

1. Les experiences et les apports de Elton Mayo sont développés au chapitre 2.
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Talcott Parsons1 sur la rationalisation des activités et le fonctionnalisme. 
Progressivement, il découvre l’importance de la dimension humaine dans le travail 
notamment à travers les concepts de groupe, d’équipe et de valeur. Son ambition est 
de conceptualiser une théorie globale de l’entreprise intégrant l’organisation formelle 
de l’entreprise mais aussi sa dimension informelle notamment à travers une meilleure 
compréhension des comportements humains au travail tant sur le plan indi viduel que 
sur le plan collectif. Barnard considère aussi les entreprises comme potentiellement 
des facteurs de progrès sociaux importants. Il est donc amené naturellement à 
s’intéresser aux motivations des personnes au travail, à la fonction d’encadrement 
ainsi qu’à ce que l’on appellera, bien plus tard, la culture d’entreprise qui sera théorisée 
particulièrement par Edgar H. Schein.

5.2 La théorie managériale de Chester Barnard

Barnard élabore sa théorie en partant de l’idée que les organisations formelles au 
sein des nations sont porteuses de progrès économiques et sociaux considérables, que 
seule l’action organisée des personnes peut contribuer à la pros périté générale des 
nations. L’enjeu est ainsi pensé comme considérable. La nais sance d’une organisation, 
suivant l’auteur, résulte d’une volonté de coopération des personnes capables de 
communiquer entre elles et orienter vers un but commun. La construction d’un 
système coopératif est bien stratégique dans le sens où il est néces saire de développer 
chez les individus une volonté de servir l’organisation donc, par effet système, la 
nation. 

■■ L’importance des relations informelles dans le management

La thèse de Barnard réside dans l’idée qu’il est fondamental de prendre en 
considération les comportements réels des personnes au travail ainsi que leur influ-
ence sur la performance comme élément de base des organisations. Il avance l’idée de 
l’existence d’un système prégnant de relations informelles interpersonnelles dans 
l’organisation. L’existence d’une organisation informelle, à côté d’une organisation 
formelle, doit impérativement être prise en compte par les managers. Sa théorie de 
l’entreprise s’appuie principalement sur un renouvellement de la conception de la 
fonction d’encadrement. Barnard insiste beaucoup sur la responsabilité managériale 
dans les organisations afin de créer et de stabiliser un ordre social par la création de 

1. Cf. T. Parsons, The Structure of Social Action, McGraw Hill, New York, 1937, traduction française : Éléments 
pour une sociologie de l’action, Paris, Plon, 1955, 355 pages. Talcott Parsons, sociologue américain (1902-1979) est 
l’auteur de nombreux travaux sur les relations entre société et systèmes d’action. Il est considéré (avec Merton) 
comme l’un des représentants du fonctionnalisme, plus précisément du structuro-fonctionnalisme, courant de pensée 
suivant lequel l’organisation sociale est construite en vue d’atteindre des buts spécifiques. Pour Parsons, les 
organisations modernes sont nécessairement des organisations formelles, celles-ci sont appréhendées comme des 
systèmes sociaux aux fonctions spécialisées. Pour une analyse détaillée de la théorie structuro-fonc tionnaliste et  
des principales thèses de T. Parsons, voir l’ouvrage de M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Seuil, 1977, 
501 pages, pp. 97-103. 
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valeurs communes. Il conçoit véritablement une organisation comme un système 
social d’interaction complexe dont il s’agit absolument de tenir compte dans le 
management afin d’éviter de nombreux dysfonctionnements (absentéisme, insta bilité 
du personnel, accidents du travail, etc.). 

■■ Une approche intégrative du management

La théorie de Barnard vise à articuler l’organisation formelle et l’organisation 
informelle en intégrant les dimensions humaines, affectives, émotionnelles des 
personnes notamment par la prise en compte du système de valeurs dominant au sein de 
l’organisation. Dans cette perspective, Barnard suggère aux dirigeants de grandes 
compagnies américaines de développer un système de communication et de motiva tion 
des salariés à partir de la formulation d’objectifs stratégiques clairs et mobili sateurs. 

En définitive, Chester Barnard est un précurseur de l’idée de culture d’entreprise 
dès 1938. L’œuvre visionnaire de Barnard, sa compréhension de la dimension 
anthropologique de l’entreprise et du rôle déterminant de son dirigeant seront 
d’ailleurs consacrés et mis en avant, bien plus tard, dans le best seller des années 1980 
sur l’excellence managériale par T. Peters et R. Waterman1.

 
L’éCOLE néO-CLASSIquE DES ORGAnISAtIOnS 

Constituée autour d’auteurs comme A.P. Sloan, P. F. Drucker ou encore A. Chandler, 
l’école néo-classique des organisations correspond, en réalité, à un mouvement 
empirique qui se développe juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’école 
néo-classique des organisations est qualifiée d’empirique dans la mesure où les 
principaux auteurs conceptualisent les apports à partir de leurs multiples expériences 
réalisées à partir d’une activité de conseil en management. L’empir isme des auteurs 
vise ainsi à tenter de dégager des principes normatifs de manage ment à partir 
d’observations concrètes réalisées dans les entreprises. En ce sens, on peut considérer 
que l’école néo-classique se caractérise, avant tout, par un double souci de praxéologie 

1. Ce courant de l’excellence s’est développé dans les années 1980 sous l’influence décisive de deux consult ants 
américains examinant à l’époque les raisons des performances des « meilleures » entreprises américaines du moment. 
Leurs investigations s’appuient principalement sur des points de vue de clients, de fournisseurs, de salariés et de 
dirigeants des dites entreprises. Parmi les critères distinctifs identifiés dans ces entreprises, Peters et Waterman 
distinguent le parti pris de l’action, la productivité à travers les gens, le projet d’entreprise et à l’écoute du client. 
Quelques années plus tard, certaines entreprises considérées alors comme excellentes connaîtront des difficultés 
économiques importantes… Pour une analyse de l’approche de l’excellence, voir T. Peters, R. Waterman, In Search 
of Excellence, traduction française  : Le prix de l’excellence, InterEditions, 1983, nouvelle édition Dunod, 2004, 
359 pages.

Section 4
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et de pragmatisme. A.P. Sloan a travaillé presque toute sa vie au sein de la General 
Motors Company, P. F. Drucker a également été le consultant en organisation et 
management de la General Motors, de ATT Company, mais aussi de la General 
Electric, d’IBM ou encore de Sears Roebuck. Enfin A.D. Chandler a étudié le 
fonctionnement et la stratégie de très grandes sociétés américaines telles que Standard 
Oil, Du Pont, Sears Rebuck et General Motors. Même si Chandler est certainement 
l’auteur le moins normatif de l’école néo-classique, force est de recon naître que la 
plupart de ses conclusions s’appuient sur des observations concrètes issues du 
fonctionnement de grandes firmes américaines. L’école néo-classique remet en cause, 
en premier lieu, la séparation jusqu’ici existante et entretenue entre la théorie et la 
pratique organisationnelle. Consultants en management, les auteurs de l’approche 
empirique ont cherché à intégrer les nouveaux besoins des firmes dans leurs analyses. 
Il s’agissait alors de répondre à l’évolution des besoins des consom mateurs, à faire 
évoluer la fonction marketing, à tenir compte des changements sociaux et des 
multiples innovations. À travers l’analyse de cas concrets, Sloan, Drucker puis 
Chandler ont particulièrement travaillé sur le rôle de la direction générale, la fonction 
de management ainsi que sur les structures organisationnelles. Leur approche tient 
singulièrement compte des limites de l’organisation scientifique du travail, de la 
spécialisation et de la planification stratégique. Résolument pragma tique, le 
mouvement empirique comme l’a montré le systémicien français B. Lussato1 s’appuie 
sur cinq grands postulats sur lesquels se fondent leurs principes d’action pour le 
management.

 – La maximisation du profit est une finalité très largement remise en cause. Un 
auteur tel que Drucker propose de parler de recherche d’un niveau de profit suffi-
sant. Le principe de maximisation du profit, cher à l’école classique, est jugé 
irréaliste.

 – La direction par objectifs permet d’organiser l’activité autour de véritables équipes 
de travail au sens de Mary P. Follett. Il s’agit d’une approche de l’entre prise en 
termes de responsabilités s’appuyant sur une hiérarchie d’objectifs clairement 
définis (notion de Management by Objectives).

 – La décentralisation des responsabilités qui s’accompagne le plus souvent d’une 
départementalisation par produit principalement en vue de renforcer une logique 
de marketing dans les firmes. L’approche de la prise de décision est envisagée par 
une décentralisation à partir de la répartition des responsabilités.

 – La motivation par la compétitivité est un principe admis par les auteurs néo-clas-
siques qui mettent l’accent sur la nécessité de chercher à aider les acteurs de 
l’entreprise à réaliser leurs ambitions dans la structure. Les besoins d’accomp-
lissement sont ainsi pris en considération dans l’analyse même si la plupart des 
apports du courant des systèmes sociaux ne sont pas intégrés. Il s’agira d’ailleurs 
d’une des principaux reproches fait à l’égard de ces auteurs.

1. Cf. B. Lussato, Introduction critique aux théories d’organisation, op. cit., pp. 86-92. 
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 – Le contrôle par analyse des écarts qui est inévitablement rendu nécessaire par le 
principe de décentralisation verticale (hiérarchique) et horizontale (niveau de par-
ticipation aux décisions). Les équipes de travail doivent avoir un fonctionne ment 
autonome, tout en rendant régulièrement compte de leurs performances auprès de 
la hiérarchie qui n’intervient qu’en cas de dysfonctionnements. La réali sation des 
objectifs reste bien le but central de la structure, le rôle de la hiérarchie est ainsi 
limité à l’analyse des éventuels écarts entre les objectifs préalablement fixés et les 
résultats obtenus par l’équipe de travail (notion de Task Force).

Cherchant à renouveler les apports de l’école classique du management, les auteurs 
du mouvement empirique des organisations ont, en réalité, enrichi l’analyse organi-
sationnelle tout en veillant à identifier des principes d’efficacité en matière de 
management d’entreprise. A.P. Sloan est considéré par beaucoup de spécialistes du 
management comme l’un des fondateurs de l’école néo-classique des organisations. 

1 Alfred p. Sloan et le concept de décentralisation

Industriel américain, Alfred P. Sloan (1875-1966) réalise quasiment toute sa carrière 
au sein de la General Motors Company qu’il dirigera de 1923 à 1956 après notamment 
une expérience de conseil en organisation. Pour l’essentiel, il restera celui qui dans la 
pensée managériale inventa les concepts d’entreprises multidivi sionnelles et 
décentralisées. Peu avant sa mort, il effectue le bilan de ses années d’expérience de 
dirigeant passées au sein du staff de la General Motors dans un ouvrage réflexif publié 
son le titre My Years with General Motors. Considéré par de nombreux spécialistes du 
management tel que P. Drucker comme un pionnier de la discipline, les apports de 
Sloan sont particulièrement opérationnels. 

1.1 Le pragmatisme de Sloan

Le pragmatisme de Sloan réside dans l’influence de son concept de décentralisa tion 
coordonnée mis en œuvre au sein de nombreuses compagnies américaines. De 
plus, il est aussi l’homme qui a placé dans les années General Motors dans le cercle 
très restreint des trois plus grandes entreprises mondiales. Sloan est particu lièrement 
connu pour avoir redressé avec succès une General Motors en grande difficulté 
financière en 1921. La restructuration qu’il entreprend de la compagnie permet de 
retrouver en cinq ans son rythme de croissance et son développement stratégique. 
Afin d’éviter la faillite en 1921, Sloan réorganise la General Motors autour de 
divisions décentralisées, structurées elles-mêmes en départements auto nomes, ce qui 
conduit à un rapprochement du système de décision de l’action. Son principe de 
décentralisation coordonnée s’est avéré singulièrement efficace grâce à un système de 
pilotage fondé sur une méthode de planification stratégique. 
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1.2 une structure divisionnelle

Adaptée au contexte économique de l’époque, la stratégie planifiée et décentralisée 
de General Motors a largement contribué à transformer ce cas industriel en véritable 
exemple universel pour l’époque. D’une certaine manière, A. Sloan est probablement 
le premier à rompre aux États-Unis avec l’organisation fordiste qui avait permis le 
succès économique et commercial de la Ford T. Par un élargisse ment de la gamme 
automobile, il permet aux consommateurs américains d’accroître leur spectre de 
choix tout en faisant accepter l’idée d’une différencia tion et donc d’une élévation des 
prix de vente. En vue de stimuler la demande d’automobiles, Sloan imagine des 
options et transforme les conditions du marché en question de telle manière que 
General Motors met un terme à la suprématie de Ford dans l’automobile. La structure 
de la compagnie s’articule autour de divisions très autonomes constituées elles-
mêmes par des départements de production, de vente, etc. 

Finalement, chaque division fonctionne comme une véritable entreprise à part 
entière mais peut bénéficier de conseils financiers et d’appuis logistiques par la 
compagnie. Les apports de Sloan à la théorie du management sont nombreux et 
variés : le développement d’un système de décentralisation par division, la mise en 
œuvre d’une planification stratégique, le concept de structure multidivisionnelle mais 
aussi l’introduction d’un véritable contrôle de gestion par division. Enfin, il est 
également connu pour avoir développé l’idée de débats contradictoires au sein de ses 
propres comités de direction en affirmant son attachement pour la thèse de la contra-
diction créative. À certain égard, on peut aussi considérer que Sloan est proche de la 
doctrine d’administration des entreprises fondée par H. Fayol en France puisque son 
management était plutôt centré sur la tâche et des rapports impersonnels avec ses 
différents collaborateurs. En définitive, Sloan laissera derrière lui des enseignements 
novateurs pour le management à partir d’une expérience unique de direction d’une 
des plus puissantes compagnies mondiales du siècle dernier. Ses travaux influenceront 
considérablement la pensée d’un auteur aussi connu que Peter F. Drucker.

2  peter f. Drucker (1909-2005) et l’école empirique 
du management

2.1 De la genèse à la philosophie du management de p.f. Drucker 

Né à Vienne en 1909, Peter F. Drucker est probablement aujourd’hui le théoricien 
du management contemporain le plus connu du grand public. Cela se justifie en 
grande partie par la qualité de son œuvre mais surtout par sa portée pragmatique et 
opérationnelle pour les dirigeants et les managers. Journaliste en Autriche jusqu’à 
l’avènement du totalitarisme, il quitte le pays en 1933 pour réaliser une grande 
carrière d’économiste à Londres, puis, surtout comme consultant en management à 
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New York, aux États-Unis, qu’il rejoindra à partir de 1937. C’est dans un tel contexte 
qu’il signe son premier ouvrage en 1939 à New York : The End of Economic Man. Il 
professera régulièrement à l’Université de New York à partir de 1950 ainsi qu’en 
Californie. En pleine Seconde Guerre mondiale, il devient le consultant d’une des 
plus grande compagnie du monde la fameuse General Motors. Son activité de 
consultant auprès de cette grande firme l’amène à publier, en 1946, Concept of 
Corporation dont la richesse conceptuelle, et surtout pragmatique, est perçue alors 
comme fondamen tale. Très tôt, Drucker pose le principe d’un management par 
objectifs, inspiré par Sloan, qui le rendra célèbre dans le monde entier. Finalement, à 
partir de ses expéri ences britanniques, puis américaines, Drucker publiera un nombre 
considérable d’ouvrages sur l’organisation et le management des entreprises 
privilégiant souvent une approche de la direction générale des problèmes. Depuis 
près de cinquante ans, ses apports sont très prisés par les grandes firmes américaines. 
C’est sans doute pour cette raison qu’il est considéré comme le véritable fondateur 
de ce que l’on appelle l’école empirique ou école néo-classique. Auteur d’une 
trentaine d’ouvrages consacrés au management, il publie, en 1954, The Practice of 
Management qui connaîtra un véritable engouement notamment auprès des praticiens 
du management. Drucker part du postulat suivant lequel le management est l’activité 
la plus fonda mentale de la société moderne dans la mesure où celle-ci dépend très 
largement de la puissance des institutions économiques et de la qualité de leur 
gestion. Dans cette optique, il développe la thèse suivant laquelle le management est 
un travail comme tel qui requiert une compétence spécifique ainsi que des méthodes, 
techniques et outils adaptés. En 1964, il publiera Managing for Results précisant 
ainsi sa thèse et ses principes opérationnels. Pour autant, c’est probablement 
l’ouvrage publié en 1974  : Management  : Tasks, Responsabilities, Practices qui 
connaîtra le plus grand succès auprès des entreprises et des Business School et qui 
sera traduit dans la plupart des pays industrialisés du monde entier. C’est dans cet 
ouvrage qu’il expose ce qu’il appelle les principes modernes de la direction des 
entreprises à l’attention des dirigeants et des managers. 

2.2 Les principes de direction des entreprises de p. Drucker

Très influencé par les apports de A.P. Sloan, Drucker a défini pour les dirigeants 
d’entreprise ou d’organisation cinq fonctions fondamentales. Dans l’esprit de l’école 
néo-classique, l’approche est incontestablement empirique et adopte ainsi une attitude 
normative visant à expliciter des principes d’action, à partir d’études de cas, supposés 
plus efficaces pour le management. Sa pensée vise également à prendre en 
considération de nouveaux besoins apparus dans la société américaine tels que les 
besoins d’innovation et de changement social. Précisément Drucker cherche à 
dépasser l’école classique du management alors dominante et s’appuyant sur les 
principes de l’OST, la décentralisa tion, la planification stratégique ou encore la 
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gestion administrative du personnel. Concrètement, P.F. Drucker tenter d’ériger de 
véritables principes d’action à l’attention des managers1.

■■ La détermination des objectifs à atteindre

Premièrement, les managers doivent déterminer des buts et des objectifs à atteindre. 
Ceux-ci seront explicités aux salariés et les ressources nécessaires pour les atteindre 
seront mobilisées. Ceci implique pour chaque manager une capacité de réflexion sur 
les objectifs, leur grande orientation et leur nature.

■■ Un rôle motivationnel et communicationnel 

En second lieu, un manager doit chercher à motiver et à faire de la communication. 
Cette activité suppose une attitude communicative vis-à-vis de toutes les parties 
prenantes de l’organisation (subordonnés, supérieurs hiérarchiques, clients, etc.). 
Dans une telle perspective, Drucker insiste sur l’importance de la constitution 
d’équipes de travail (notion de Task Force) susceptibles de créer une véritable 
mobilisation autour des objectifs à atteindre.

■■ Une activité de pilotage

Troisièmement, le manager a une activité de pilotage qui conduit à la mise en œuvre 
d’instruments de mesure du degré d’atteinte des objectifs. L’élaboration de normes 
fait ainsi partie intégrante du travail du manager afin d’analyser et d’inter préter les 
performances réalisées. Celles-ci doivent être régulièrement transmises à la hiérarchie 
à laquelle il convient de rendre compte.

■■ Une activité de formation

En quatrième lieu, les managers doivent prendre en charge une activité de forma tion 
de leurs collaborateurs tout en veillant à la qualité de sa propre formation. Suivant 
l’esprit de Drucker, la formation et le perfectionnement peuvent permettre de 
développer l’efficacité et la créativité de tous les salariés de l’entreprise quel que soit 
leur niveau initial.

■■ Une responsabilité d’organisation

Enfin, les managers ont une responsabilité en terme d’organisation. Pour ce faire, ils 
doivent constituer des équipes de travail homogènes et cohérentes susceptibles de 
démultiplier le niveau de performance de l’organisation. En ce sens, les managers 

1. Cf. P.F. Drucker, Management : Tasks, Responsabilities, Practices, Heinemann, 1974, traduction française : La 
nouvelle pratique de direction des entreprises, Les éditions d’Organisation, 1977. 
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contribuent à l’analyse du travail humain au sein de l’organisation, sélectionnent les 
plus aptes à réaliser les activités et prennent des décisions en conséquence.

En résumé, la pensée de Drucker vise à répondre aux problèmes récents auxquels les 
organisations sont confrontés comme l’accroissement de la compétitivité et de la concur-
rence, l’importance accrue du marketing, l’évolution des attentes des salariés mais aussi la 
nécessité qu’ont les hommes à chercher à se dépasser dans la réalisation de leur travail. 

2.3 portée et limites des travaux de Drucker 

Tenter de synthétiser les apports fondamentaux de Drucker n’est certainement pas 
une mince entreprise tant la richesse de ses développements est considérable. 

■■ Les apports de Drucker au management

Pour autant, il semble que les principaux apports du « gourou du management » 
peuvent être synthétisés en cinq idées forces. Premièrement, il est probablement le 
premier théoricien du management à avoir, avant tout, insisté sur l’idée que les 
organisations n’ont pas à se préoccuper de pouvoir mais de responsabilité. 
Deuxièmement, il a inter pellé les organisations en montrant que les principaux 
objectifs se trouvent à l’extérieur de celle-ci, dans son propre environnement, puisqu’il 
s’agit de chercher à satisfaire un consommateur de plus en plus vigilant. En troisième 
lieu, Drucker est également un théoricien de la décision puisqu’il a dénoncé dans les 
années 1960 le caractère irréaliste de la maximisation du profit comme finalité de 
l’entreprise. Selon lui, celle-ci ne vise qu’à réaliser un profit suffisant compte tenu de 
ses propres objectifs même s’il pose le principe de la nécessité d’une vision à long 
terme de l’entreprise et sur les conditions de la cohésion et de la coordination interne 
principalement par la direction par objectifs. Quatrièmement, P. Drucker a aussi été le 
premier à proposer une typologie globale des structures organisationnelles 
(fonctionnelles, par équipe, décentralisées et par système) tout en promouvant l’idée 
novatrice alors que la struc ture doit impérativement suivre la stratégie de l’entreprise. 
Enfin, il a largement contribué à la promotion du management lui-même en tant 
qu’activité profession nelle à portée sociétale. Pour ce faire, le management est 
d’abord l’affaire de la direc tion générale même si l’activité doit se propager dans toute 
l’organisation. Le dirigeant d’entreprise est ainsi approché comme un authentique 
chef d’orchestre, idée qui sera contestée par un autre pape du management : Henry 
Mintzberg1. Drucker souligne également l’idée suivant laquelle le management doit 
passer par les objectifs de l’entreprise, ses responsabilités mais aussi par sa capacité 
d’autocontrôle. Enfin, Drucker est aussi le premier théoricien des organisations à 
poser le principe managérial suivant lequel il est fondamental de s’en tenir à ce que 

1. Cf. H. Mintzberg, Le management. Voyage au centre des organisations, Les éditions d’Organisation, 1990, 
570 pages.
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l’on sait faire (principe de Stick to the Knitting). Cependant, il est possible de détecter 
certaines limites inhérentes à l’école néo-classique des organisations. 

■■ Les limites de l’approche de Drucker et de l’école néo-classique

En première analyse, il apparaît que Peter Drucker n’intègre pas dans ses travaux les 
multiples apports des approches psychosociologiques des organisations. En seconde 
analyse, il s’agit de ne pas perdre de vue que la théorie de Drucker s’applique, avant tout, 
à la société américaine au sein de laquelle l’esprit de compétition, de dépasse ment de soi 
et de réalisation est exacerbé. En France, les organisations sont d’abord dominées par la 
conflictualité, le management par objectif ne va pas toujours de soi puisque ces derniers 
peuvent être contestés, voire rejetés par les salariés. Sur le plan théorique, enfin, les 
analyses de Drucker manquent parfois de rigueur notamment parce que la dimension 
systémique de l’entreprise est souvent perdue de vue. Un spécialiste de la systémique tel 
que B. Lusssato1 a clairement démontré que les concepts de l’école empirique ou néo-
classique n’intègrent pas les apports de la théorie des systèmes ce qui en limite de fait la 
portée générale et globale.

3 Alfred D. Chandler (1918-2007) et l’histoire des entreprises

3.1 Alfred D. Chandler : un historien des organisations

Alfred D. Chandler, né en 1918, a longtemps été professeur d’histoire du manage-
ment à l’Université de Harvard. Il est l’auteur d’un ouvrage devenu depuis un grand 
classique du management : Strategy and Structure publié en 19622. Chandler a étudié 
l’histoire des plus grandes et des plus puissantes compagnies américaines entre 1850 
et 1920. C’est l’analyse approfondie de l’histoire et du fonctionnement de firmes telles 
que General Motors, Sears Roebuck, Du Pont et Standard Oil qui fonde l’essentiel de 
sa pensée. Il inventorie les points de repères de l’évolution des grandes organisations. 
Comme le notent Lawrence et Lorsch3, sa méthode vise à faire une analyse comparative 
de cas historiques de firmes pionnières, associée à un court examen de l’histoire 
administrative d’une centaine de compagnies américaines. 

1. Cf. B. Lussato, Introduction critique aux théories d’organisation, op. cit., pp. 92-95.

2. Cf. A.D. Chandler, Strategy and Structure, Cambridge, MA : MIT Press, 1962, traduction française : Stratégies 
et structures de l’entreprise, Les éditions d’Organisation, 1972, 543 pages. 

3. Cf. P.R. Lawrence, J.W. Lorsch, Organization and Environment, Harvard University Press, 1967, traduction 
française : Adapter les structures de l’entreprise, Les éditions d’Organisation, 1973, 237 pages, pp. 181-183.
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■■ La thèse de Chandler

L’idée centrale qu’il soutient est que les changements de stratégie précèdent et sont 
les causes des changements de structure d’entreprise. En d’autres termes, la structure 
d’une organisation découle et résulte de décisions stratégiques. Au total, sa thèse est 
que la stratégie de l’organisation détermine sa structure puisque les entre prises qui 
offrent une gamme et une quantité limitée de produits étaient à l’origine des structures 
centralisées. Les stratégies de croissance et de diversification ont donné naissance aux 
structures divisionnalisées. Dans son ouvrage fondamental, il considère, d’une part, 
qu’il est important que les entreprises mettent en œuvre une logique de planification 
stratégique avant la construction de la structure organisa tionnelle. D’autre part, le 
choix de nouvelles stratégies provient, pour l’essentiel, de changements dans 
l’environnement1 : « Une stratégie nouvelle se développe quand on ne connaît pas les 
contraintes et les besoins – créés par l’évolution démographique et celle des revenus et 
des technologies – pour employer les ressources existantes ou les investissements 
d’une façon plus profitable ». Finalement, Chandler retrace les différentes phases du 
développement de ces stratégies et de leurs effets sur la struc ture dans chacune de ces 
firmes, et montrent qu’elles sont des réponses adaptées au changement des conditions 
d’environnement.

3.2 portée opérationnelle de la théorie de Chandler

La théorie de Chandler a contribué à une restructuration générale des grandes 
entreprises américaines en organisation en département devenant une norme de 
structure pour les firmes fabricant de nombreux produits pour des marchés multi ples. 
Sa principale contribution à la théorie des organisations est d’avoir expliquée les 
relations entre la stratégie et la structure des entreprises. Suivant Chandler, la structure 
est un construit, elle est le produit de la stratégie de l’entreprise. Elle fait régulièrement 
ainsi l’objet de transformation et d’innovation. Pour expliquer de telles transformations 
organisationnelles, l’auteur insiste beaucoup sur le rôle des dirigeants et des équipes 
de direction. À travers ses recherches, il démontre que les choix organisationnels sont 
de véritables options débattues au sein des directions générales des plus grands 
groupes. Son raisonnement lui permet d’expliquer les cheminements des modes 
d’organisation et la manière dont ils se propagent au sein des entreprises. 

■■ L’expansion en volume

Historiquement, c’est l’« expansion en volume », dans une première étape, qui a 
conditionné le développement de travaux plus spécialisés à l’intérieur des princi pales 
fonctions existantes. 

1. Cf. A.D. Chandler, Strategy and Structure, cité in P.R. Lawrence, J.W. Lorsch, Adapter les struc tures de 
l’entreprise, op. cit., page 181.
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■■ L’expansion géographique

Puis, dans une seconde phase, l’«  expansion géographique  » qui a entraîné 
l’établissement de services régionaux. 

■■ L’intégration verticale

Ensuite, la « décision d’intégration verticale » provoque la création de nouveaux 
« types de fonctions » avec une profonde spécialisation en départements fonctionnels. 

■■ La diversification et l’organisation en divisions

Finalement, une diversification due au développement de nouveaux produits 
conduit à l’établissement de nombreuses divisions de produits. Il étudie dans quelle 
mesure chacun des choix stratégiques, pour créer de nouvelles unités organisation-
nelles, conduit à des problèmes d’intégration qui à leur tour exigent le développe ment 
de structures intégratives nouvelles.

Chandler fut certainement le premier théoricien du management à indiquer 
l’importance du principe de décentralisation dans une grande compagnie et pose 
l’idée de la nécessaire coordination de la planification stratégique pour favoriser la 
croissance, tout en donnant la possibilité aux unités opérationnelles et aux divisions 
d’appliquer des tactiques quotidiennement. Son approche sera largement reprise par 
les théoriciens de la contingence tels que Burns et Stalker ou encore Lawrence et 
Lorsch car il conclut que des conditions d’environnement différentes impliquent des 
structures différentes. De plus, il part du principe que les évolutions de l’environne-
ment des firmes conduisent les entreprises à se transformer en grandes organisations 
hiérarchisées et divisionnalisées. La stratégie est envisagée comme la détermination 
des buts et des objectifs à moyen et long termes à atteindre, les moyens d’action et les 
ressources allouées. La structure correspond à la façon dont l’organisation est 
assemblée pour appliquer la stratégie adoptée. 

En résumé, son apport opérationnel consiste à dire que la stratégie doit déterminer 
les choix structurels des dirigeants pour une plus grande efficacité et l’amélio ration 
des performances à long terme. Pour cette raison, il convient de classer Chan dler 
plutôt au sein de l’école néo-classique des organisations plutôt que dans celle de la 
contingence qu’il a, par ailleurs, fortement inspirée. En effet, il a toujours défendu 
l’idée suivant laquelle l’évolution de l’environnement des firmes les conduit à aban-
donner l’organisation traditionnelle au profit d’un mode de structuration fondé sur des 
hiérarchies directoriales. Finalement, les travaux de Chandler ne peuvent se lire et 
s’analyser qu’au regard de l’industrie américaine toute entière et de sa dynamique 
dans l’histoire. 
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4 Conclusion

Ce chapitre consacré à l’examen des théories scientifiques et administratives des 
organisations correspond en réalité à une première vague de réflexion qui a dominé la 
gestion moderne des organisations des années 1850 à 1960. Elle peut se définir comme 
la volonté de mettre de l’ordre dans les organisations par l’établissement de procédures, 
de règles de gestion strictes et impersonnelles. L’organisation étant conçue comme un 
mécanisme destiné à produire des biens ou des services dans lequel chaque individu 
est un rouage. 

Cette période correspond également à des contextes économiques et sociaux bien 
déterminés. Le taylorisme est avant tout une réponse aux contradictions soulevées 
par le mode de production artisanal, dominant à la fin du siècle dernier. À cette 
époque, l’organisation scientifique du travail a fait preuve d’une incontestable effi-
cacité, en raison des gains de productivité qu’elle a générés. Le taylorisme a aussi 
permis, grâce à la réduction des temps d’apprentissage d’intégrer dans l’industrie 
en plein essor une main-d’œuvre nouvelle peu qualifiée, d’origine rurale ou 
immigrée. La décomposition du travail en tâches élémentaires a accéléré le 
développement de la mécanisation et un mode de production fordiste, fondé sur la 
production de biens standardisés. Caricaturée par Chaplin dans Les temps modernes, 
la chaîne de montage accroît l’intensité du travail et élimine les temps improductifs. 
Le modèle industriel occidental mis en œuvre dans les grandes entreprises combine 
ainsi plusieurs apports théoriques complémentaires. Le taylorisme qui fait référence 
à des concepts organisationnels de base, le fordisme désignant le travail sur les 
lignes d’assemblage et de standardisation de produits, la contribution de Fayol vers 
une unité de commandement, de direction, de prévoyance et de coordination dans 
les organisations. 

L’œuvre de Weber à travers sa théorie de l’action rationnelle vient alors renforcer 
l’idée dominante selon laquelle il est important de dépersonnaliser les relations de 
travail en vue de renforcer l’équité dans les organisations. Si incontestablement, les 
apports de cette école classique ont contribué activement à la création de richesses, de 
nombreuses critiques apparaissent progressivement dans les organisations. Il s’agit 
alors de chercher à humaniser les relations de travail, cela constitue le champ d’action 
principal de la théorie des relations humaines.
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La gestion moderne des organisations est née, il y a plus d’un siècle, avec la 
conceptuali sation de la pensée de F. W Taylor et son application au sein des 
entreprises industrielles. La décomposition du travail en tâches élémentaires, 
l’étude scientifique des temps et des modes opératoires par le bureau des 
méthodes et la division verticale du travail ont favor isé le développement, sans 
précédent, de gains de productivité. Cette approche de l’organ isation industrielle 
de la production s’est radicalisée avec la mise en œuvre à grande échelle du mode 
de production fordiste. 

H. Ford a ajouté au taylorisme la mécanisation de la production avec le travail 
à la chaîne, la standardisation des biens et l’augmentation du pouvoir d’achat 
ouvrier favorisant simultanément production de masse et consommation de 
masse. H.  Fayol, puis C.  Barnard, ont apporté à ce mode d’organisation des 
principes de direction et de commandement des entreprises qui ont trouvé de 
nombreuses applications en Europe comme en Amérique. Parallèlement, le 
modèle bureaucratique théorisé par M.  Weber s’est développé principalement 
dans le secteur public, à côté du secteur concurrentiel. 

Ce modèle de croissance a largement dominé le xxe siècle même s’il a été progres-
sivement remis en cause par la crise économique des années 1970. À partir des 
années 1980, des modèles de production alternatifs ont émergé comme le toyo-
tisme fondés sur de nouveaux principes tels que la réduction des stocks et des 
délais, l’accroissement de la flexibilité ou l’avènement d’une variété d’offres. 
À une économie de la standardisation reposant sur des économies d’échelle a 
succédé une économie de la variété fondée sur la qualité et la flexibilité de la 
production.

À l’approche classique des organisations a succédé l’école néo-classique ou 
empirique plus orientée vers l’activité des managers, la fonction de direction 
et la structuration de l’action. Des auteurs comme Chandler, Sloan et surtout 
Drucker ont contribué au renouv ellement de la fonction de management par 
l’identification de nouveaux principes d’action. Pour autant, la gestion moderne 
des organisations se caractérise, avant tout, par une conception rationnelle et 
mécaniste du phénomène organisationnel, par la primauté accordée à la science 
et au positivisme considérés comme des leviers d’amélioration de la performance 
des organisations.

L’eSSentieL 



Chapitre

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

2
Le management 
des relations 
humaines

SOMMAIRE
Section 1  Les approches critiques de la théorie de la bureaucratie
Section 2  Origine et développement de l’école des relations humaines
Section 3  Les styles de direction et le management des groupes et des équipes
Section 4   Les théories de la motivation et la question du développement humain 

dans l’organisation



Chapitre 2 ■ Le management des relations humaines

56

I  
ntroduire l’idée d’un management des relations humaines en réaction au modèle 
classique d’organisation du travail et de la production est devenu une préoccu-

pation importante tout au long du xxe siècle. En effet, de nombreuses expéri ences ont 
cherché à mesurer l’impact du facteur humain sur la productivité dans les organisations. 
De nombreuses thèses viendront étayer progressivement une intuition : la recherche 
d’une meilleure compréhension des motivations humaines au travail envisagées dans 
leur complexité. C’est l’enjeu de ce chapitre consacré au management des relations 
humaines que l’on va ainsi chercher à intégrer et à gérer. 

À partir des années 1930, la vision de l’homme au travail change de perspective. Le 
mouvement des relations humaines apparaît en contestation de l’approche clas sique 
des organisations et s’intéresse aux aspects psychosociologiques, à la vie des groupes 
humains ainsi qu’à la dimension relationnelle au sein de l’organisation. Il est encore 
aujourd’hui symbolisé par la pensée et la diversité de très nombreux auteurs relevant 
parfois de filiations théoriques différentes. Ils deviendront en réalité les précurseurs 
de ce que sera plus tardivement la gestion des ressources humaines. L’effort de 
rationalisation a fortement contribué au développement industriel. L’application de 
l’idéologie taylorienne et du modèle fordiste de production vont déclencher une 
double réaction. D’une part, un mouvement va se développer contre les excès de la 
division du travail. D’autre part, l’idée de rationalisation qui affecte particulièrement 
l’organisation bureaucratique théorisée par Weber correspond en fait à une sacralisa-
tion des principes proposés va être remise en cause (section 1). 

En milieu industriel, le label scientifique mis en avant par les ingénieurs et techni-
ciens, les directions et les bureaux des méthodes sera de plus en plus discuté (section 2). 
Les principes d’organisation du travail définis par Taylor et les réorganisations menées 
par Ford ont été étendus à de nombreuses usines au cours de la Première Guerre 
mondiale. Les conditions matérielles et humaines de la production industri elle ont été 
ainsi transformées de manière radicale et irréversible. Le machinisme industriel a poussé 
les entreprises à porter une attention soutenue à l’individu dans le système de production 
ce qui a eu pour principale conséquence de déshumaniser les relations de travail. La 
psychologie industrielle et la psychosociologie naissantes s’intéressent à la fatigue au 
travail et vont orienter les organisations dans la direction d’une meilleure connaissance 
des individus et des groupes au travail (section 3). Concrètement, l’effort de 
rationalisation et d’efficacité amorcé par Taylor, Ford, Fayol et Weber s’est rapidement 
heurté à de fortes résistances : elles ont été globale ment attribuées au facteur humain que 
les chercheurs en sciences sociales ont tenté de valoriser. L’idée selon laquelle les 
connaissances dans les entreprises peuvent être aussi détenues par tous les acteurs 
sociaux émerge et s’impose progressivement. Les recherches et les travaux s’orientent 
vers des tentatives parfois timides d’intro duire davantage de démocratie et de 
participation dans le management des organisa tions (section 4). Les concepts de 
développement humain et de potentiel se forgent progressivement à l’épreuve des 
expériences, des nuances et des subtilités apparais sent en matière de management des 
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relations humaines. L’irréversible question du développement du potentiel de l’individu 
dans l’organisation est posée, discutée, expérimentée et parfois partiellement résolue. 

LES AppROCHES CRItIquES  
DE LA tHéORIE DE LA BuREAuCRAtIE

Le contexte socio-économique du début du xxe siècle est singulièrement marqué 
par le développement industriel. En même temps, les organisations bureau cratiques 
se structurent et connaissent un véritable engouement dans la lignée des travaux du 
grand sociologue allemand Max Weber. Sa théorie de la bureaucratie est devenue une 
grille d’analyse et un modèle opérationnel de l’organisation étatique notamment en 
Europe mais aussi outre-Atlantique. La critique de la bureaucratie se développera 
presque parallèlement à celle du taylorisme avec pratiquement autant de force. 
Impulsée par le sociologue américain Robert Merton, elle provoquera l’émergence 
d’un bouillonnement d’idées et de travaux dont la portée aurait proba blement surpris 
Weber lui-même, fondateur de la théorie de la bureaucratie. 

1  Robert Merton (1910-2003) et la critique  
de la théorie de la bureaucratie

Sociologue américain, chef de file avec T. Parsons de l’école structuro-fonction-
naliste, Robert K. Merton est né à Philadelphie en 1910. Professeur de sociologie à 
l’Université de Columbia, il publie, dès 1940, un article célèbre consacré à une 
relecture des travaux de Weber  : « Bureaucratic Structure and Personality ». La 
sociologie de Merton se situe sur le plan de l’analyse fonctionnelle et des structures 
sociales. Il est considéré comme un des chefs de file du fonctionnalisme. 

1.1 Le fonctionnalisme de R. Merton

Merton analyse les activités sociales dans un système social donné : celles-ci jouent 
le rôle de « fonction manifeste » lorsqu’elles apparaissent comme la conséquence 
logique des buts visés. Pour autant, Merton introduit la notion de dysfonction en 
développant l’idée que les activités sociales peuvent avoir aussi des «  fonctions 
latentes » sans rapport avec l’objectif préalablement visé. Les recher ches de Merton 
ont essentiellement porté sur le pouvoir, la bureaucratie, la dynamique des classes 
sociales. Ses travaux sont très largement influencés par le formidable essor des 

Section 1
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grandes organisations américaines et l’accentuation des logiques de bureaucratisation. 
Ses investigations s’orientent assez rapidement sur l’analyse des effets produits par la 
bureaucratisation sur les comportements humains, et d’une certaine manière, sur le 
mode de management1. 

1.2 une sociologie critique du modèle bureaucratique

R. Merton développe progressivement la thèse suivant laquelle les bureaucraties 
sécrètent des dysfonctionnements tellement importants qu’ils ont pour principale 
conséquence de détourner l’organisation de ses objectifs d’efficacité et de perfor-
mance. La régularité du fonctionnement est mise en cause, certaines routines paraly-
sent le fonctionnement de la structure. Merton avance également la thèse subversive du 
développement chez les employés d’une personnalité bureaucratique2 réalisant leur 
travail au sein d’une prolifération de règlements et de procédures derrière lesquels ils 
se protègent. Ce phénomène conduit progressivement les salariés à se couper de la 
réalité des usagers tout en se focalisant de manière tatillonne sur le respect des règles et 
des procédures. Cela conduit à renforcer leur rigidité et à réduire à sa plus simple 
expression leur faculté d’adaptation, de créativité et d’innovation. En d’autres termes, 
la focalisation sur les règles et les procédures conduit à la production de nouvelles 
règles encore plus subtiles et dont la compréhension se complexifie. Les efforts 
d’analyse de ces règles amènent à oublier la réalité de l’usager et à un recen trage sur 
l’organisation et sa complexité croissante. Par ailleurs, Merton insiste égale ment sur 
l’impersonnalité introduite par la bureaucratie qui suscite aussi un sentiment fort de 
déresponsabilisation chez les employés. March et Simon3 ont dével oppé, à partir du 
modèle de Merton, trois grandes conséquences induites par le caractère mécaniste 
inhérent au fonctionnement bureaucratique.

■■ Un système organisationnel dépersonnalisé

En première analyse, l’organisation se caractérise par un amoindrissement des 
relations individualisées car la bureaucratie est fondée sur un ensemble de relations 
entre fonctions. Merton explique que le fonctionnaire se comporte face à des personnes 
comme à des représentants de situations qui confèrent des droits et des devoirs 
spécifiques. Le système organisationnel est totalement dépersonnalisé ce qui, en 
principe, supprime la valorisation et la promotion liée aux réalisations personnelles. 
La subjectivité des individus n’est absolument pas envisagée par le modèle 
bureaucratique. 

1. Cf. Robert K. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, 1945, deuxième édition augmentée, 
1965, 515 pages. 

2. Cf. Robert K. Merton, « Structure bureaucratique et personnalité », in A. Lévy, Psychologie sociale. Textes 
anglais et américains, Bordas, 1965, tome 1, nouvelle édition Dunod, 2002, 316 pages, pp. 23-35.

3. Cf. J.G. March, H.A Simon, Organizations, op. cit., pp. 38-40.
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■■ L’intériorisation par les agents des règles bureaucratiques

En seconde analyse, Merton relève que l’on peut observer l’intériorisation des 
règles bureaucratiques par les agents de l’organisation. En conséquence, des procé-
dures et des règlements prévus pour l’atteinte d’objectifs précis peuvent acquérir une 
valeur intrinsèque qui ne dépend plus de ces buts. 

■■ La réduction de la créativité

Enfin, le fonctionnement bureaucratique conduit à l’amoindrissement de la recherche 
de solutions alternatives en cas de dysfonctionnements. Cette caractéris tique conduit 
à rendre particulièrement prévisible le comportement des agents et nuit ainsi à leur 
capacité de créativité rendue inerte par le système organisationnel.

Au total, ces trois conséquences conduisent à une rigidité comportementale qui 
répond, néanmoins, à l’exigence de régularité. Cependant, une telle rigidité de 
comportements chez les agents risque d’accroître les difficultés rencontrées par les 
clients. Ces derniers sont confrontés à des agents soucieux de défendre l’activité 
bureaucratique principalement en se réfugiant derrière un règlement et des procé-
dures. Finalement, un conflit lattent se développe entre les notions de service public et 
d’impartialité vis-à-vis du public. 

En définitive, les travaux de Merton sont aujourd’hui encore considérés comme 
pionniers en sociologie des organisations dans la mesure où il est le premier à intro duire 
le concept de dysfonctionnement qui a des implications managériales considérables 
aujourd’hui. 

2  p. Selznick (1919-2010) et l’expérience  
de la Tennessee Valley Authority

En 1949, Philip Selznick publie un ouvrage qui fera date intitulé : Tennessee Valley 
Authority and the Grass Roots consacré à une recherche sociologique au sein d’une grande 
compagnie américaine la Tennessee Valley Authority1 (TVA). Cette recherche est réalisée 
dans le contexte d’investigations pour une meilleure compréhension du comportement 
humain dans les organisations publiques ou privées. Selznick cherche à montrer dans 
quelle mesure une technique de contrôle, en l’occurrence dans son cas la délégation 
d’autorité, peut produire une cascade de conséquences imprévues. La problématique de 
Selznick vise à interroger comment les gouvernements font pour faire vivre les principes 
démocratiques dont ils font l’apologie ? Le cas de la TVA se présente comme un modèle 
de « planification démocratique » que Selznick se propose d’examiner en détail. 

1. Pour une analyse approfondie du modèle de Selznick, voir J.G. March, H.A Simon, Organizations, op. cit., 
pp. 41-47.
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2.1 L’expérience de la tennessee Valley Authority (tVA)

La TVA est une agence de développement régional créée en 1933 en vue de favor iser 
l’essor économique et social de la vallée agricole du Tennessee. Cette création s’inscrit 
dans le cadre de la volonté gouvernementale de décentraliser des responsabilités et la 
prise de décision en la rapprochant le plus possible du terrain et des enjeux locaux. La 
TVA était donc bien une innovation administrative puisqu’elle bénéficiait d’une 
autonomie relative. À travers les faits et le fonctionnement réel de la TVA, Selznick 
rend compte d’un fonctionnement d’une effroyable complexité puisqu’au moins cinq 
niveaux d’intervention étaient en jeu  : l’État, le gouvernement fédéral, la TVA, les 
partenaires locaux et un certain nombre de groupes de pression. La notion de démocratie 
locale avancée dans le cadre de cette expérience amène les responsables locaux de la 
TVA à tisser des relations étroites avec plusieurs groupes d’intérêt ou de pression dans 
la vallée. Axé sur la cooptation, le recrutement au sein de la TVA contribue à l’émergence 
d’un véritable système fondé sur le clientélisme. Progressivement les acteurs de la TVA 
contribuent fortement à redéfinir ses orientations initiales de telle sorte que la « structure 
humaine », concept développé par Selznick, favorise l’émergence de nouveaux centres 
de besoins et de pouvoir finalement très éloignés du projet initial. 

2.2 La pénétration de l’environnement dans l’organisation

L’expérience de la TVA conduit P. Selznick à soutenir la thèse suivant laquelle les 
effets inattendus de l’action et les comportements d’acteurs peuvent être particu-
lièrement structurants. Ce phénomène émergent est tellement puissant que la struc-
ture humaine réelle conduit à modifier le sens, les modalités et les conséquences du 
projet initial de la TVA. Au total, l’apport de Selznick vise à montrer que des struc-
tures formelles et informelles constituent la concrétisation des visions et des intérêts 
des personnes parties prenantes dans le projet. Les interactions entre les intérêts des 
différents partenaires liés au projet TVA ainsi que les conflits d’intérêts entre les 
partenaires amènent à l’émergence d’un fonctionnement réel totalement inattendu 
ainsi qu’à la poursuite d’objectifs non identifiés au départ. Finalement, la modifica-
tion des buts initiaux ne résulte pas uniquement des interactions entre les membres  
de l’organisation mais est aussi étroitement liée aux collusions avec des groupes de 
pression externes à l’organisation. En d’autres termes, il y a un effet de pénétration  
de l’environnement dans l’organisation. Les travaux de A.W. Gouldner s’inscrivent 
dans la même perspective théorique.

3 Alvin W. Gouldner (1920-1980) et la critique de la bureaucratie 

Sociologue américain, Alvin W.  Gouldner publie en 1954 un ouvrage intitulé 
« Patterns of Industrial Bureaucracy » et pose pour problématique les conditions 
d’application de la théorie de la bureaucratie de Weber aux organisations industrielles. 
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À travers l’examen d’une expérience réalisée au sein d’une usine de la General 
Gypsum Corporation qui exploitait du gypse aux États-Unis et qui a tenté d’intro duire 
en son sein les règles de l’organisation bureaucratique telles qu’elles ont été théorisées 
par Weber. 

3.1 L’expérience de la General Gypsum Corporation

Le point de départ de cette expérience est lié à l’arrivée d’un nouveau directeur 
ayant pour ambition d’introduire une rationalisation de l’organisation par la mise en 
place de règles et de procédures1. L’organisation de l’usine précédente était finale-
ment très informelle, il n’y avait pas véritablement de règlement intérieur de telle 
sorte que les acteurs avaient recours aux coutumes pour fonctionner. En effet, il y 
avait assez peu de règles et de procédures, les relations entre supérieurs et subordon-
nés étaient peu hiérarchiques, amicales et il n’y avait pas de système de récom penses/
sanctions formalisés et explicités. Au total, la culture dominante était plutôt de type 
égalitaire. Le mode de management reposait sur la confiance et des relations 
personnalisées. La nouvelle organisation bureaucratique remet en cause ces princ ipes 
de fonctionnement. Elle introduit un véritable système d’autorité et de contrôle, des 
récompenses et des sanctions, des règles et des procédures. 

L’organisation bureaucratique, au fond, développe un système d’autorité qui n’est 
pas accepté par les différentes catégories d’acteurs manifestement devenus nostal-
giques de l’ancienne organisation. Des dysfonctionnements sociaux apparaissent, des 
conflits et des grèves à répétition se développent, la légitimité de la direction est mise 
en cause. Gouldner développe une véritable analyse critique de cette organisa tion 
nouvellement bureaucratique. Le nouveau directeur de l’établissement remet en cause 
la culture d’entreprise dominante : le recrutement ne s’effectue plus en tenant compte 
de liens familiaux, un règlement intérieur fixe des horaires de travail stricts et un 
système de pointage, de jeunes cadres diplômés remplacent progressivement des 
anciens, le renvoi d’un ouvrier ayant beaucoup d’ancienneté suscite beaucoup 
d’émotion, etc. Par ailleurs, le directeur entreprend un vaste programme d’inves-
tissement en vue de moderniser l’appareil productif, la restructuration de l’établisse-
ment conduit au déclin des relations personnalisées et les relations hiérarchiques 
deviennent tendues. 

3.2 Les différentes formes de bureaucratisation de Gouldner

À partir des enseignements issus de ce cas, Gouldner développe l’idée que l’autorité 
rationnelle et, plus largement, la théorie de la bureaucratie imaginée par Weber 
peuvent connaître aussi des problèmes de légitimité. Au fond, Gouldner avance la 
thèse suivant laquelle le système d’autorité rationnel-légal conduit à une ambiguïté 

1. Cf. Alvin W. Gouldner, Pattern of Industrial Bureaucraty, The Free Press, 1954, 282 pages.
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entre deux logiques : une logique d’expertise qui suppose un consente ment et une 
logique de sanction qui est imposée aux personnes. Finalement, Gouldner soutient 
l’idée qu’il ne peut pas exister un modèle unique de bureaucratie comme l’avait 
imaginé Weber. En effet, la bureaucratisation peut induire des logiques d’action 
différentes en fonction du contexte au sein duquel la production de règles peut être 
différente et, surtout, avoir des effets différents sur les comporte ments humains. 

Les observations réalisées conduisent l’auteur à distinguer trois grandes formes de 
bureaucratisation.

■■ La fausse bureaucratie

Dès lors que les règles édictées semblent illégitimes aux acteurs qui ne les respectent 
pas ou encore les contournent, on peut parler de fausse bureaucratie. Par exemple, 
l’interdiction de fumer n’était respectée par personne.

■■ La bureaucratie représentative

Il s’agit d’une organisation au sein de laquelle les règles sont établies par des 
personnes ayant une forte légitimité au sein de l’organisation. Par exemple, les règles 
relatives à la sécurité élaborées à partir d’une véritable concertation entre les ouvriers 
et la maîtrise étaient toujours respectées. Ces règles reposaient sur une très grande 
légitimité.

■■ La bureaucratie punitive

Cette organisation est fondée sur un système de sanctions. Le manque de respect 
des règles conduit inévitablement à des sanctions prises par la hiérarchie. Cette 
forme de bureaucratisation induit souvent des points de tension importants entre le 
monde ouvrier et l’encadrement, la transgression des règles et des procédures est 
vécue comme de la défiance par la hiérarchie et doit être sanctionnée.

Au total, l’approche de Gouldner est originale dans la mesure où il a su montrer, 
à travers le cas de la General Gypsum Corporation, qu’il pouvait se produire une 
frac ture dans les relations hiérarchiques du fait d’une rationalisation de l’organisa-
tion productive. Ses travaux montrent la crise de légitimité que peut connaître un 
processus de bureaucratisation dès lors qu’il n’est pas accepté par toutes les parties 
prenantes. Finalement, les mesures de rationalisation ont pour principal effet de 
focaliser les acteurs sur les nouvelles règles qu’ils acceptent mal d’une part, et 
d’autre part, de couper l’organisation de son environnement dans lequel elle était 
insérée par un mécanisme de repli sur soi. La bureaucratisation engendre bien sui-
vant les recherches de Gouldner un double effet  : un effet de focalisation sur les 
règles de fonctionnement interne et un effet de coupure vis-à-vis de l’environne-
ment, en particulier des usagers et des partenaires extérieurs. 
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4  peter M. Blau (1918-2002) et les fonctions latentes  
des bureaucraties

À partir de 1955, Peter M. Blau publie un ouvrage, The Dynamic of Bureaucracy, 
présentant des résultats de recherche sur deux services publics américains1. Sa 
problématique porte principalement sur les modalités d’application des règles et 
procédures bureaucratiques par les différentes catégories d’acteurs. 

4.1 La place de l’informel et les fonctions latentes de la bureaucratie

La thèse de P. Blau réside dans l’idée que les comportements informels, les normes 
vivantes de fonctionnement et les relations interpersonnelles sont étroite ment liées à 
la nature même du système bureaucratique qui en contient les germes. Suivant la thèse 
de Blau, il existe dans les organisations bureaucratiques un système informel de 
régulation des relations entre les acteurs visant le renforcement des modes de 
coopération et d’entraide. Ce système coopératif renforce ainsi le lien social entre les 
personnes et constitue bien une source de cohésion sociale. Les jeux d’acteurs visent 
à transformer les règles formelles dans le sens d’un accroissement de la logique 
d’efficacité et de productivité. 

4.2 une conception relativiste de la rigidité bureaucratique

Cependant, si l’originalité de Blau est d’insister sur les fonctions latentes et posi-
tives des règles bureaucratiques, il ne dénie pas pour autant le fait qu’elles puissent 
aussi être sources de dysfonctionnements. En particulier, il souligne l’idée que 
l’utilisation des règles formelles est souvent avancée pour résister aux changements et 
aux différentes formes d’innovation. Au total, l’apport de P. Blau est de montrer les 
facultés de transformation des organisations bureaucratiques trop longtemps pensées 
comme des systèmes rigides et inertes. La réalité est en effet beaucoup plus complexe 
dès lors que les acteurs sont envisagés comme ayant des capacités d’action, 
d’adaptation, de coopération et de négociation compte tenu des défis à relever, des 
objectifs à atteindre et de leurs ressources. Finalement, l’approche de Blau vise à 
relativiser la question de la rigidité des bureaucraties dans la mesure où ses travaux 
montrent que les acteurs sont capables de contournement de règles pour relever les 
défis auxquels ils doivent inévitablement faire face2.

1. Cf. P. Blau, « La dynamique de la bureaucratie », in A. Lévy, Psychologie sociale. Textes anglais et américains, 
tome 2, Bordas, 1990, nouvelle édition Dunod, 2002, 565 pages, pp. 481-492. 

2. À propos des capacités d’innovation des organisations contemporaines analysées dans leur mouve ment, voir 
l’ouvrage de N. Alter, L’innovation ordinaire, PUF, coll. Sociologies, 2000, deux ième édition augmentée 2001, 
278 pages. 
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5 Michel Crozier (1922-2013) et la critique française de la bureaucratie

En 1963, le sociologue français Michel Crozier consacre un ouvrage critique sur 
l’organisation et le management bureaucratique intitulé : « Le phénomène bureau
cratique ». Presque simultanément, il fonde le Centre de Sociologie des Organisa-
tions (CSO) dont la vocation est de piloter des recherches à caractère sociologique sur 
le comportement organisationnel. 

5.1 Genèse des travaux de Crozier

Les travaux de Crozier s’inscrivent dans la continuité des recherches nord-
américaines menées sur les bureaucraties, initiées par Merton, puis développées par 
Gouldner, Selznick ou Blau. Ces travaux ne remettent pas fondamentalement en cause 
le paradigme weberien puisqu’ils ne rejettent pas l’idéal-type élaboré par le grand 
sociologue de Berlin. Il y a donc bien une filiation théorique et une proximité de vue 
entre les auteurs précédents et Crozier. De plus, le sociologue français travaille aussi 
à partir d’études de cas dont certaines d’ailleurs feront particulière ment école, comme 
par exemple le cas d’une agence comptable mais aussi celui de la SEITA. La grande 
originalité de Crozier par rapport à ses collègues nord-améric ains est d’avoir 
conceptualisé et développé le concept de pouvoir. En France, Crozier est dans un 
premier temps frappé par l’essor des grandes organisations bureaucratiques et le peu 
d’intérêt que la recherche leur a jusqu’alors consacré1. Leur grande complexité mais 
aussi les enjeux de compréhension sont tels qu’il va orienter progressivement son 
programme de recherche et ses investigations sur l’analyse du phénomène bureaucra-
tique en France. 

5.2 Le phénomène bureaucratique

L’approche de Crozier et ses observations de terrain le conduisent à se rendre compte 
d’une certaine prédominance des règles impersonnelles dans ces organisa tions. 

■■ L’importance des règles informelles

Il observe notamment que le rôle de la hiérarchie, dans certains cas, peut être 
nettement moins influent que le système formel pourrait le laisser croire. En effet, 
l’absence d’un véritable système de promotion et l’ancienneté de certains employés 
pouvaient expliquer pour partie des formes de crises de légitimité dans la hiérarchie. 
En d’autres termes, les jeux d’acteurs peuvent être plutôt favorables aux subordon nés 
ce qui présente l’avantage de les protéger vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques. 

1. Cf. M. Crozier, Le phénomène bureaucratique. Essai sur les tendances bureaucratiques des systèmes 
d’organisation modernes et sur leurs relations en France avec le système social et culturel, Seuil, 1963, 414 pages. 
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Finalement, le jeu des relations humaines l’emporte, suivant la démonstration de 
Crozier, sur les objectifs de productivité et d’efficacité promus par la direction de 
l’établissement. Crozier développe ainsi la thèse suivant laquelle la réalité des 
organisations s’éloigne de la théorie de la bureaucratie de Weber : celle-ci est beaucoup 
plus complexe, humaine, irrationnelle que ne le laisse supposer la théorie de la 
bureaucratie. Sur le système de règles et de procédures formelles se constitue, en 
définitive, tout un jeu de relations vivantes de pouvoir beaucoup plus structurant. 

■■ La production de cercles vicieux

Par ailleurs, Crozier avance l’idée que le cas français accentue probablement les 
dysfonctionnements des bureaucraties compte tenu des traditions organisationnelles. 
La thèse de Crozier réside dans l’idée novatrice à l’époque que les organisations 
bureaucratiques produisent des cercles vicieux (par opposition à la notion de cercle 
vertueux) qui prolifèrent et se constituent grâce à la production de règles informelles 
mais agissantes dans les services ou dans les ateliers de production. Les règles 
formelles ne sont jamais en mesure de tout planifier et de rendre absolument tout 
prévisible. Leur absence ou leur contradiction produisent des incertitudes dont la 
maîtrise donne du pouvoir aux personnes qui les intègrent. C’est la contrôlabilité des 
zones d’incertitudes par les acteurs qui leur donne un pouvoir réel imprévu par les 
systèmes hiérarchiques formels. Dans un tel système, de nouvelles règles peuvent 
aussi être édictées ce qui va relancer la dynamique du jeu des acteurs en vue de 
maîtriser les incertitudes émergentes et de développer de l’influence et du pouvoir. 
L’intérêt principal de l’approche de Crozier est d’insister particulièrement sur le 
caractère dynamique et évolutif de l’acteur social en quête de pouvoir réel et d’influ-
ence quelle que soit pour autant sa position hiérarchique formelle. En définitive, la 
théorie de Crozier est très éclairante pour le management des organisations puisqu’elle 
redistribue les relations de pouvoir en fonction du jeu des acteurs et de leurs ressources 
propres (expertise, ancienneté, réseaux de relation et de communi cation, maîtrise des 
canaux d’information, etc.). 

ORIGInE Et DéVELOppEMEnt 
DE L’éCOLE DES RELAtIOnS HuMAInES

Qui est Elton Mayo ? Pour quelles raisons les expériences d’Hawthorne sont-elles 
devenues si célèbres ? Le retentissement et la portée de ces expériences nova trices à 
l’époque ont certainement rejailli de manière très inégale sur la gestion des 
organisations. Quatre-vingts ans plus tard, ces travaux restent partiellement mystérieux 
et énigmatiques comme si Mayo avait emporté avec lui une partie des observations 
mais aussi des méthodes réellement mobilisées au sein de la fameuse Western Electric 

Section 2
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Company1. Finalement, quels sont les apports mais aussi les limites de ces investigations 
et comment distinguer le bon grain de l’ivraie ? À toutes ces questions, nous chercherons 
à apporter des éclairages mais aussi des pistes d’action. Aujourd’hui encore, si la portée 
de ces travaux reste incontestable, les méthodes mobilisées par les chercheurs à Ciceron 
restent controversées. Certains ont même parlé du mythe d’Hawthorne2. Qu’en est-il 
précisément ? Au-delà de la controverse, la dimension anthropologique introduite par 
Mayo et son équipe ainsi que l’analyse de l’importance des relations humaines au sein 
d’un groupe de travail restent, semble-t-il, admises par tous.

1  George E. Mayo (1880-1949) et les expériences 
de la Western Electric de Chicago

Né en Australie, George Elton Mayo s’établit en 1922 aux États-Unis où il devient 
professeur de psychologie industrielle à la Wharton School de Philadelphie, puis à 
Harvard (1926-1947). Après avoir effectué de brèves études de médecine à Edim-
bourg en Écosse, il étudie la philosophie et la psychologie en Australie où il enseigne 
la logique. Il s’intéresse très tôt à la question de la répétition des tâches et ses 
conséquences sur l’homme et mène des recherches sur la fatigue et la psychol ogie 
médicale. Aux États-Unis, il réalise des recherches plus approfondies sur l’homme au 
travail au sein du Harvard Fatigue Laboratory et du Laboratory Department of 
Industrial Research créés en 1926. 

1.1 Le cas de la Western Electric Company de Chicago

La recherche la plus connue est celle réalisée au sein des ateliers Hawthorne de la 
Western Electric Company de Chicago démarrée en 1924. Cette compagnie s’intéresse 
particulièrement aux effets de l’amélioration de l’éclairage sur la produc tion ouvrière 
au travail. Les résultats de l’étude montrent que la productivité augmente avec 
l’amélioration de l’éclairage mais les responsables de l’expérience se rendent compte 
que les facteurs à l’origine de cette constatation ne sont pas de nature strictement 
physiologique. Ils font ainsi appel aux chercheurs de Harvard, et plus particulièrement 
à E. Mayo qui était connu pour ses travaux sur la fatigue et sa critique des conceptions 
tayloriennes du travail préconisant entre autre, l’introduc tion de pauses dans le 
processus de production. La recherche est réalisée à Ciceron près de Chicago à l’usine 

1. Cf. Elton Mayo, The Humans Problems of an Industrial Civilization, 1933, Harvard University Division of 
Research, Graduate School of Business Administration, 1946, 187 pages.

2. Pour une analyse critique et une réévaluation récente de l’expérience d’Hawthorne réalisée par Elton Mayo et 
l’équipe de recherche de Harvard, voir l’article de C. Bert, « L’effet hawthorne. Un mythe des sciences humaines », 
Sciences Humaines, Les cahiers de l’ANVIE, n° 52, juillet, 1995, pp.  37-39. Pour une présentation détaillée et 
documentée des différentes expériences réalisées au sein de la Western Electric Company, voir G. Friedmann, 
Problèmes humains du machinisme industriel, Gallimard, 1946, édition revue et augmentée 1968, 421 pages et  
P. Desmarez, La sociologie indust rielle aux ÉtatsUnis, Armand Colin, 1986, 199 pages. 
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de Hawthorne. E. Mayo et son équipe commencent leurs investigations à partir de 
1927, l’étude de terrain durera environ 5 ans jusqu’en 1932. Les chercheurs modifient 
radicalement l’esprit des expériences antérieures. Les nouvelles expériences ne portent 
plus sur l’éclairage mais sur la fatigue, l’intérêt du travail, les effets de l’introduction de 
pauses et, d’une manière générale, la trans formation des conditions de travail. Ces 
recherches expérimentales conduisent à observer progressivement des effets autour de 
l’influence des attitudes et des rela tions de travail sur la qualité de la production sans 
aboutir pour autant à une interpré tation satisfaisante. La direction générale de l’usine, 
suite à cette première vague d’expériences, décide de poursuivre la recherche. 

Dans une seconde vague, plus de 1 600 entretiens sont réalisés auprès d’employés 
appartenant à différents services et niveaux de responsabilité de l’usine. Ces entre-
tiens montrent l’importance des opinions du personnel et suggèrent aux chercheurs de 
distinguer deux dimensions au travail. En premier lieu, il existe un système formel 
d’organisation du travail bien connu par le bureau des méthodes. En deux ième lieu, et 
cela est essentiel, il existe aussi un système informel constitué par les sentiments, les 
attitudes et les relations entre les membres du personnel. Ces obser vations conduisent 
alors à une recherche d’approfondissements sur la nature de ce système informel ce 
qui amène à une troisième phase d’investigations. 

1.2 L’effet Hawthorne

De nouvelles observations sont alors réalisées dans une perspective plus anthro-
pologique de manière à chercher à appréhender le poids de cette construction sociale 
informelle sur la production. Cette série d’expériences visait à modifier les condi tions 
de travail au sens large pour en mesurer les effets sur la productivité humaine au 
travail. Chemin faisant, E. Mayo et son équipe ont progressivement découvert le 
célèbre « effet Hawthorne » qui est une réaction positive du groupe de travail observé 
liée à la prise en compte de facteurs psychosociologiques en situation de travail. 
Fondamentalement, ce n’est pas tant l’amélioration des conditions objectives de 
travail que l’attention aux relations humaines qui permet l’accroissement de la 
productivité. Dans ces travaux, E. Mayo parle d’une « illumination » fondamentale 
puisque l’ensemble des ouvriers non soumis aux expériences, et ne bénéficiant 
d’aucun changement, ont augmenté et maintenu un haut niveau de productivité. De 
plus, lorsqu’il a l’idée géniale de supprimer toutes les améliorations apportées jusque 
là auprès de l’atelier d’assemblage, il observe un maintien global du niveau de 
productivité. Comment expliquer ce mystère ? Que s’est-il donc produit ? Finale-
ment, la grande découverte des chercheurs à Hawthorne réside dans l’idée que le seul 
fait de montrer concrètement aux ouvriers, par les expériences et par la présence des 
chercheurs, que l’on s’intéresse à eux et à leur sort, a provoqué un regain de motivation 
et d’intérêt au travail. Tout ceci a conduit E. Mayo à élaborer une théorie des relations 
humaines publiée pour l’essentiel dans un ouvrage paru en 1933, The Social 
Problems of an Industrial Civilization. Cependant, Mayo n’a pas pris soin de 
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véritablement détailler les expériences d’Hawthorne dans son ouvrage. Pour cette 
raison, certains spécialistes préfèrent l’ouvrage de trois autres chercheurs ayant 
également participé aux expériences, F. G Roethlisberger, W. J.  Dickson, H. A 
Wright1.

2 La théorie des relations humaines

Le principe de « l’effet Hawthorne » a été mis en évidence de manière fortuite puisque 
les premières études visant à mesurer les impacts de l’illumination des ateliers de 
production sur la productivité reposaient en réalité sur un postulat taylorien. Il s’agissait 
de créer les meilleures conditions matérielles possibles de travail pour améliorer son 
efficacité. La première conclusion fut la découverte d’autres facteurs de stimulation 
humaine que les seules conditions physiques de travail. Cela a conduit à plusieurs 
enseignements riches de conséquences pour l’organisation industrielle. 

2.1 Les découvertes de l’équipe de Harvard

En première analyse, la simple connaissance par l’individu du fait qu’il est sujet 
d’observation et d’attention modifie son comportement productif. En l’occurrence, 
c’est l’intérêt de la direction de la compagnie pour les ouvriers qui fait que la produc-
tivité augmente. Il s’agit bien d’une réaction positive en rupture avec les savoirs tradi-
tionnels sur la connaissance classique du comportement humain en situation de travail. 
En deuxième analyse, E. Mayo a mesuré à quel point les relations interperson nelles à 
l’intérieur des groupes sont importantes au sein des ateliers de production. Ce qui prime 
c’est la cohésion globale au sein d’un groupe, la dimension groupale ignorée par Taylor 
et ses continuateurs s’avère décisive sur la productivité d’une usine. En troisième 
analyse, les groupes de travail créent en leur sein un système social de relations 
interpersonnelles puisque par exemple des leaders d’opinion apparaissent. Les groupes 
produisent ainsi des normes et des règles sociales informelles de comportement 
auxquelles l’ensemble des individus se conforme. L’identification de ces normes de 
comportement informelles indique l’importance du facteur humain sur la production. 
Par exemple, il ne fallait jamais produire trop et éliminer « les casseurs de cadence ». Il 
ne fallait jamais dire à un contremaître quoi que se soit au détriment du groupe et 
réprimander les « mouchards ». 

En résumé, l’apport essentiel de l’école des relations humaines est d’avoir démon tré 
l’effet du groupe et de ses relations interpersonnelles, affectives, émotionnelles sur le 
comportement des ouvriers et leur productivité au travail. 

1. Cf. F.G. Roethlisberger, W.J. Dickson, H.A. Wright, Management and The Worker, Harvard University Press, 
1939, 615 pages. 
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2.2 Le poids des relations sociales 

Une telle organisation humaine renvoie à l’individu dans ses émotions mais aussi au 
réseau complexe de relations entre individus et groupes dans l’usine. Cette organ isation 
informelle mais active est une construction sociale puisqu’elle est le produit des relations 
entre les membres du groupe et du système industriel au sens large. Enfin, les chercheurs 
ont découvert la dimension idéologique à travers leurs expéri ences en observant que 
l’usine est un lieu d’idées, de croyances, de valeurs partagées qui s’expriment à travers 
des logiques d’action très différentes de celles des coûts ou de l’efficacité. Au total, on 
peut dire que Mayo et son équipe ont mis en évidence la dimension systémique et 
complexe de la question de l’homme en situation de travail industriel. Cette vision 
interactionniste des rapports humains et des relations sociales dans le monde du travail 
constitue l’un des fondements de la théorie des relations humaines qui sera à l’origine de 
nouvelles expériences en matière de gestion du personnel.

3 portée et limites de la théorie des relations humaines

Fondamentalement, les travaux de E. Mayo et de l’école des relations humaines ne 
remettent pas en cause le système d’organisation industrielle au sein duquel ils se sont 
développés. Ils introduisent néanmoins un enrichissement notable dans l’analyse des 
organisations en mettant en évidence le rôle de la dimension sociale1. Ils sont aussi à 
l’origine de réflexions et d’expériences sur la motivation de l’homme au travail et 
incitent les entreprises à valoriser le système humain dans la recherche de la 
performance économique. L’équipe de recherche à Hawthorne visait une connaissance 
plus intime de l’employé et de ses attentes pour lui assurer un meilleur moral, lui-
même nécessaire à un rendement accru. La volonté de faire du profit en minimisant les 
coûts, caractéristique de la logique managériale tradition nelle, a entraîné une série de 
mesures manipulatrices qui ont transformé les résultats originels du mouvement des 
relations humaines en recettes de gestion des hommes. Cela explique le peu de réussite 
opérationnelle du mouvement qui a davantage amené une sensibilisation à la question 
sociale dans l’organisation. Il ne faut pas perdre du vue que les travaux de Elton Mayo 
vont faire en sorte qu’un problème essentiellement de pouvoir, de rapports de force, 
de domination économique va être occulté et traité de manière quasi-exclusive par la 
psychologie et la dimension socio-affective. Cela a d’ailleurs été largement utilisé par 
les équipes dirigeantes de grandes organisations industrielles. Ces critiques n’enlèvent 
rien aux acquis du mouvement mais en limitent en réalité la portée opérationnelle.

1. À propos du rôle des groupes informels, J.D. Reynaud avance l’idée que le phénomène existait déjà du temps du 
compagnonnage dans l’artisanat. Cependant, il avance deux arguments en faveur d’une spécificité de la place de 
l’informel en milieu industriel : d’une part, une organisation a besoin de générer des échanges d’informations et des 
rapports plus libres entre les travailleurs. D’autre part, la motivation trouve un véritable renforcement dans le contact 
direct en dehors des structures formelles. Voir J.D. Reynaud, « Structure et organisation de l’entreprise », in Traité de 
sociologie du travail, G. Friedmann, P. Naville, Armand Colin, 1962, tome 2, 441 pages, page 73 et suivantes. 
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LES StyLES DE DIRECtIOn Et LE MAnAGEMEnt 
DES GROupES Et DES équIpES

L’actualité des questions portant sur les styles de commandement et le manage ment 
des équipes n’est pas à démontrer aujourd’hui1. En effet, face à l’émergence de formes 
organisationnelles innovantes mais aussi de nouvelles entreprises, ces ques tions se 
posent avec acuité. Comment faut-il diriger une équipe ? Suivant quel style et quelle 
approche de la dimension humaine au travail  ? Si ces interrogations sont encore 
omniprésentes à l’heure actuelle, il faut savoir qu’il existe de nombreux travaux et 
apports sur ces dimensions. Il est essentiel de les revisiter, de les discuter pour chercher 
à en mesurer la portée opérationnelle mais aussi les limites. 

1 Les travaux de Kurt Lewin (1890-1947) et la théorie du champ

Né en Allemagne, docteur en philosophie, il effectue des recherches en psychol ogie 
à l’Université de Berlin avant d’émigrer aux États-Unis où il devient professeur à 
l’Université de Stanford (Californie). En 1935, il publie un ouvrage de référence  
A Dynamic Theory of Personality. L’œuvre de Kurt Lewin est encore aujourd’hui 
considérée comme fondamentale et reste une référence pour les théoriciens du 
management2. 

1.1 La théorie du champ

Ses orientations théoriques sont multiples : étude du leadership, de la dynamique 
des groupes, théorie du champ. Sur le plan méthodologique, Lewin est devenu célèbre 
pour ses recherches expérimentales fondées sur des recherches-actions très 
audacieuses pour l’époque. Fondée sur une approche pluridisciplinaire, sa théorie du 
champ fait encore autorité3. Celle-ci vise à expliquer les comportements humains 
dans leur totalité par une approche globale intégrant les différents champs de forces 
auxquels ils sont confrontés. 

1.2 une approche multidimensionnelle des questions humaines

Par une analyse multidimensionnelle des problèmes humains, Lewin est un 
précurseur développant la thèse suivant laquelle « rien n’est aussi pratique qu’une 

1. Cf. L. Cadin, F. Guérin, F. Pigeyre, Gestion des ressources humaines. Pratique et éléments de théorie, Dunod, 
1997, 2e édition Dunod revue et augmentée 2002, 434 pages. 

2. Pour une synthèse des travaux de Lewin, voir K. Lewin, Psychologie dynamique : les relations humaines, PUF, 
1959, 3e édition 1967, 296 pages.

3. Cf. Florence Allard-Poesi, « Kurt Lewin, De la théorie du champ à une science du social », in Les grands auteurs 
en management, S. Charreire, I. Huault, EMS, 2002, 463 pages, pp. 391-411.

Section 3
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bonne théorie ». Sur le plan de ses travaux de recherche mobilisables en manage ment 
des organisations, on peut considérer que K. Lewin s’intéresse pour l’essentiel à deux 
questions : le mode d’exercice de l’autorité et de leadership ainsi que la dynamique 
des groupes. Les travaux de Lewin sont essentiellement consacrés aux phénomènes 
de groupes humains restreints, aux problèmes de leadership, de climat social, de 
comportement de groupe.

1.3 Les différentes approches du leadership

À partir de recherches expérimentales menées avec R. Lippitt et R. White (1938-
1939) sur des groupes d’enfants1, K. Lewin distingue trois formes de leadership ou de 
mode d’exercice du commandement. En premier lieu, le leadership autoritaire qui se 
tient à distance du groupe et use des ordres pour diriger les activités du groupe. En 
second lieu, le leadership démocratique qui s’appuie sur des méthodes semi-direc tives 
visant à encourager les membres du groupe à faire des suggestions, à participer à une 
discussion ou encore à faire preuve de créativité. Enfin, le leadership du « laisserfaire » 
qui ne s’implique pas dans la vie du groupe et qui participe au strict minimum aux 
différentes activités. Les observations réalisées sur des groupes d’enfants à partir de ces 
trois modes d’exercice du pouvoir conduisent aux conclu sions suivantes. Au sein du 
premier groupe dirigé autoritairement, le rendement est manifestement plus élevé que 
dans les autres groupes. Globalement, l’attitude des enfants est apathique. La pression 
portée sur le groupe fait qu’il n’y a pas de véritable relation de confiance ce qui se traduit 
parfois par des actes de défiance ou de rébel lion. Certains enfants ont parfois adopté une 
attitude agressive au sein du groupe ce qui a eu des conséquences en particulier sur 
l’ambiance de travail et le climat social. Au sein du deuxième groupe, il apparaît que la 
mise en place d’un système d’anima tion du groupe fondé sur la démocratie ne s’est fait 
que progressivement. En effet, l’acquisition par le groupe de règles de fonctionnement 
subtiles a nécessité un certain temps d’apprentissage. Pour autant, Lewin observe que 
les membres du groupe avec un leader démocratique manifestaient des relations plus 
chaleureuses et amicales, participaient beaucoup plus aux activités du groupe et, une 
fois le leader parti, contin uaient le travail et faisaient preuve d’autonomie dans le travail. 
Les expériences montrent les difficultés inhérentes à la mise en place de ce mode 
d’exercice de l’autorité qui conduit à des résultats intéressants à moyen terme. Enfin, le 
« laisserfaire » semble constituer la pire des méthodes. Le groupe n’obtient pas de 
résultats satisfaisants, reste paradoxalement très dépendant d’un leader peu impliqué et 
demeure constamment en quête d’informations et de consignes. 

En définitive, ces recherches montrent la supériorité d’un mode de management 
démocratique, fondé sur des méthodes semi-directives, sur d’autres approches du 

1. Cf. K. Lewin, R. Lippitt, R. White, « Patterns of Agressive Behavior in Experimentaly Created Social Climates », 
Journal of Social Psychology, n° 10, 1939, pp. 271-299. Pour une traduction de ces experiences, voir A. Levy, 
Psychologie sociale. Textes fondamentaux anglais et américains, tome 1, Bordas, 1962, nouvelle édition Dunod, 
2002, 316 pages, pp. 278-292. 
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commandement. Néanmoins, ces travaux indiquent également les conditions 
inhérentes à la mise en place d’un tel système  : l’importance du dialogue, de la 
confiance dans les relations pédagogiques ainsi que de la logique de responsabilisa-
tion d’un groupe face à des activités à réaliser.

 c Focus

une approche méthodologique originale :  
la recherche-action de K. Lewin

Entre 1930 et 1947, Kurt Lewin développe 
une approche méthodologique novatrice 
en psychologie sociale qui repose sur la 
recherche de formes de coopération entre 
cher cheur et organisation. Pour Lewin, les 
recherches sur la vie des groupes doivent 
deve nir aussi fondamentales pour le 
progrès des organisations, tout comme 
l’est la chimie pour l’usine chimique. Il 
s’agit alors de construire une coopération 
féconde entre cher cheurs et praticiens ce 
qui suppose un lien renforcé entre théorie 
et pratique. La démarche de recherche-
action proposée par K. Lewin se situe en 
rupture épistémologique par rapport aux 
autres approches méthodologiques. Le 
rôle et la place du chercheur ainsi que les 
effets de la recherche sur l’action sont 
explicitement pris en compte en tant que 
principe même d’intervention et de 
génération de connaissances scientifiques. 
La recherche-action repose sur des 
expériences de changement sur des 
problèmes réels au sein des systèmes 
sociaux. Le chercheur a ainsi un rôle 

d’expérimentateur, les changements qu’il 
pilote s’inscrivent dans la vie réelle et non 
dans le cadre plus restreint d’un 
laboratoire. C’est dans cette perspective 
que Lewin a développé son analyse sur le 
changement qui repose sur le célèbre 
cycle unfreeze-change-refreeze (dégel-
transformation-regel) qui peut être défini 
par l’idée qu’il est indispensable pour un 
chercheur-intervenant dans une 
organisation de créer des conditions 
préalables au changement. Cela suppose 
aussi de fournir aux différents acteurs les 
moyens du changement tout en le 
préparant collectivement. 
En résumé, la pensée de Lewin montre 
que théorie et pratique sont méthodo-
logique ment liées dans un processus en 
grande partie commun de création de 
connaissances. La recherche-action 
contribue ainsi au développement des 
connaissances fondamen tales en sciences 
sociales mais aussi à l’action en société 
dans la vie quotidienne. 

Source : D’après A. David, « La recherche-intervention, cadre général pour la recherche en manage-
ment ? », in A. David, A. Hatchuel, R. Laufer, Les nouvelles fondations des sciences de gestion. Eléments 

d’épistémologie de la recherche en management, Vuibert, coll. FneGe, 2001, 215 pages, pp. 193-212.

1.4 La problématique de la dynamique des groupes

Kurt Lewin est l’inventeur du terme dynamique de groupe (Dynamic Group) en 1944. 
À partir de 1943, le gouvernement américain demande à l’équipe de recherche d’étudier 
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la possibilité de changer les habitudes de consommation des ménagères américaines1. Il 
s’agit d’examiner les conditions de remplacement de la consomma tion de viande par 
des abats, les pouvoirs publics craignant alors une menace de pénurie en période de 
guerre. Lewin et son équipe décident de mettre en place deux groupes expérimentaux 
composés de ménagères. Les deux groupes sont relative ment homogènes quant à leur 
composition mais vont être animés de manière très différente. 

•	Au sein du premier groupe, il est décidé d’organiser une conférence réalisée par un 
médecin, spécialiste en nutrition, en vue de persuader les ménagères des vertus pour 
la santé de la consommation d’abats. La conférence est réalisée sous couvert d’un 
certain patriotisme et semble tout à fait convaincante. À l’issue de celle-ci, un nom-
bre important de ménagères manifeste leur intention de consommer des abats. 

•	Dans le second groupe, l’approche retenue en matière d’animation du groupe est très 
différente. En effet, les psychologues organisent une discussion entre les  ménagères 
autour de la question de la consommation d’abats de viande. Ces discussions s’avèrent 
être particulièrement animées, voire vives dans certains cas, et  conduisent à des prises 
de position face à cette question. À l’issue de la séance, on observe que le groupe est 
finalement beaucoup plus partagé que dans le premier cas quant aux intentions de 
consommation d’abats. Quelques temps après, les chercheurs se sont efforcés de 
mesurer au sein de chaque groupe le niveau réel de passage à l’acte. Finalement, 
l’enquête montre que davantage de personnes ont consommé des abats de viande 
dans le second groupe que dans le premier. Que s’est-il donc passé ? K. Lewin expli-
quera le phénomène à partir du concept de dynamique de groupe. 

•	Dans le premier cas, les ménagères sont passives face à un exposé qui n’implique 
pas leur participation, la plupart d’entre elles n’ont pas mémorisé le message clé. 
Cela n’a pas eu de véritable impact sur leurs habitudes de consommation. 

•	Dans le second cas, les membres du groupe ont remis collectivement en cause leurs 
habitudes et leurs normes de consommation. Les ménagères ont débattu de la ques-
tion, parfois en s’opposant. Cela a manifestement renforcé la mémorisation et 
l’implication face au problème posé. C’est en réalité cette forte interaction entre mé-
nagères sur le sujet qui les a conduit au passage à l’acte. Au total, cette célèbre expéri-
ence donne des résultats très spectaculaires puisque le second groupe est dix fois plus 
efficace que le premier. En effet, l’augmentation de la consommation d’abats est de 
30 % dans le second groupe alors qu’il n’est que de 3 % dans le premier. Finalement, 
l’expérience montre l’importance de la vie d’un groupe, des échanges interperson-
nels, des remises en cause collectives qui peuvent favoriser un changement de con-
sommation. En outre, Lewin démontre la thèse  suivant laquelle il est plus facile de 
changer les habitudes d’un groupe que de personnes prises isolément.

1. Cf. K. Lewin, « Group Decision and Social Change, in T.M. Newcomb », E.L. Hartley, Reading in Social Psychology, 
Holt Rinehart and Winston, 1947, pp. 269-288. Voir la nouvelle édition in M. Gold, The Complete Social Scientist. A Kurt 
Lewin Reader, Washington, American Psychological Association, 1999, pp. 265-284. Pour une synthèse des travaux de 
K. Lewin, voir C. Levy-Leboyer, Psychologie des organisations, PUF, 1974, 244 pages et J. Maisonneuve, La dynamique 
des groupes, PUF, 1990, 127 pages. Voir également, K. Lewin, « Décision de groupe et changement social », in A. Lévy, 
Psychologie sociale. Textes anglais et américains, Bordas, 1990, nouvelle édition Dunod, 2002, 565 pages, pp. 498-519.
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2 Douglas McGregor et la dimension humaine de l’entreprise

Professeur de Psychologie industrielle aux États-Unis (M.I.T à Harvard), Douglas 
McGregor (1906-1964) va plus loin que Lewin et élabore une véritable théorie de 
management, c’est-à-dire une manière de conduire les hommes. Celle-ci est publiée 
dans un ouvrage de référence paru en 1960 : La dimension humaine de l’entreprise. Il 
part du constat qu’il n’existe pas de théorie satisfaisante de la fonc tion de management 
du fait qu’aucune ne rend compte du potentiel que représentent les ressources 
humaines dans l’entreprise. En comparant les programmes de forma tion des dirigeants 
de grandes entreprises américaines, il en conclut que les résultats de la formation ont 
peu d’effets sur les pratiques1. Selon lui, les dirigeants changent leur mentalité, 
comportement et style de management non pas en fonction du contenu de la formation, 
mais de la conception qu’ils se font de leur rôle de dirigeant. Il formule l’idée qu’ils 
font des hypothèses implicites sur la nature humaine au travail qui guide leur 
conception du management. D. McGregor oppose deux conceptions de l’homme au 
travail qu’il appelle la théorie X et la théorie Y. 

2.1 Les fondements de la théorie x

Suivant McGregor, la théorie X correspond à une approche largement dominante 
aux États-Unis et repose sur trois hypothèses fondamentales :

 – La direction gère la répartition des ressources de l’entreprise en personnel, capitaux, 
matières premières, technologies et définit une politique générale d’entre prise.

 – Le rôle des dirigeants est d’orienter les efforts des salariés en cherchant à les moti-
ver tout en contrôlant leur activité. Les comportements des salariés doivent être 
régulièrement adaptés aux exigences de l’organisation et de son environne ment.

 – Enfin, la direction, à travers son mode de management, doit intervenir face à la 
passivité naturelle des salariés. Il s’agit de les récompenser justement et de les 
sanctionner pour éviter des comportements flegmatiques.

McGregor souligne que ces trois hypothèses de base reposent sur quatre postulats 
implicites : 

 – L’individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail qu’il fera tout pour 
éviter.

 – À cause de cette aversion à l’égard du travail, les individus doivent être contraints, 
contrôlés, dirigés, menacés de sanction, si l’on veut qu’ils fournissent les efforts 
nécessaires à la réalisation des objectifs organisationnels.

1. Cf. Douglas McGregor, La dimension humaine de l’entreprise, Gauthier-Villars, 2e  édition 1971 (édition 
originale, McGraw-Hill, 1960), 205 pages.
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 – L’individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a peu d’am-
bition et recherche la sécurité avant tout.

 – Le salarié moyen est égoïste, égocentrique et indifférent quant à la stratégie de 
l’organisation. Il est naturellement opposé au changement, intimement centré sur 
lui-même mais facile à tromper.

À travers la théorie X, McGregor montre que ces hypothèses sont en réalité de 
véritables postulats pour les dirigeants et constituent une idéologie dominante. Cette 
théorie est véritablement infantilisante pour les salariés. 

2.2 La théorie y : une alternative managériale possible

À partir de la discussion des fondements de la théorie X, McGregor propose de  nouvelles 
hypothèses, de nouveaux postulats qui donnent forme à la théorie Y présentée comme une 
réelle alternative en terme de conception du mode de management.

 – La dépense physique est aussi naturelle que le jeu ou le repos pour l’homme. Il 
peut s’autodiriger et s’autocontrôler. 

 – L’engagement personnel est en fait le résultat d’une recherche de satisfaction de 
besoins sociaux. L’homme apprend à rechercher les responsabilités. De fait, la 
motivation, la possibilité de se développer, l’acceptation de responsabilités sont 
des éléments devant être cultivés dans l’organisation. 

 – La capacité d’exercer son imagination, son ingéniosité et sa créativité au service 
d’une organisation est largement répandue parmi les hommes.

 – Dans beaucoup de conditions de travail, les possibilités intellectuelles des hom mes 
sont largement inutilisées.

 – Par ailleurs, les salariés ne sont pas, par nature, systématiquement opposés à la 
stratégie des dirigeants même si la direction doit rester responsable de l’allocation 
des ressources nécessaires au fonctionnement et au développement de l’organisa-
tion. 

Pour McGregor, ces deux approches induisent deux styles de gestion et de 
management différenciés. Il développe la thèse suivant laquelle la théorie Y et le style 
de gestion qui en résulte sont plus adaptés à la nature humaine car ils reposent sur des 
motivations plus profondes. En effet, cette conception du management permet 
d’intégrer les buts de l’individu et de l’organisation à travers le mode de manage ment. 
Le salarié doit pouvoir remplir ses propres besoins en accomplissant les objec tifs de 
l’organisation. Cette approche consiste donc à utiliser des moyens qui favorisent le 
travail d’équipe, à supprimer les contraintes le plus possible, à encour ager le 
développement et la formation. L’objectif de ce mode de management alter natif est 
bien de chercher à orienter les efforts des salariés en vue de les rendre compatibles avec 
les objectifs stratégiques de l’organisation. Finalement, McGregor pense que les 
individus peuvent révéler des potentiels beaucoup plus importants que l’encadrement 
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actuel des entreprises ne peut l’imaginer. Si la théorie X nie l’exist ence d’un tel 
potentiel, la théorie Y donne la possibilité à l’encadrement d’innover, de découvrir de 
nouveaux moyens d’organiser et de diriger l’effort humain. 

3  Rensis Likert (1903-1981) : du principe 
des relations intégrées aux styles de direction 

Professeur de Psychologie industrielle à l’Université du Michigan aux États-Unis, 
Rensis Likert conduit des recherches sur les attitudes et les comportements humains 
au travail. Dans cette perspective, il est un continuateur de Mayo et Lewin puisqu’il 
cherche à comprendre dans quelle mesure la nature des relations entre supérieur et 
subordonnée peut conduire à des résultats très différents dans un contexte organisa-
tionnel identique. Les résultats de ses recherches sont publiés en 1961 dans un ouvrage 
intitulé : Le gouvernement participatif de l’entreprise. 

3.1 Le principe des relations intégrées

À partir d’enquêtes auprès de directeurs de grandes compagnies d’assurance, il 
observe que ceux qui ont les résultats les plus médiocres présentent des traits 
communs. Leur conception du commandement les conduit à se focaliser sur les tâches 
à accomplir, leur mission est avant tout orientée vers la surveillance et le contrôle, ils 
adoptent les principes de l’organisation taylorienne du travail (travail prescrit, aucune 
autonomie, salaire au rendement, etc.). 

Ce mode de management est dominant après la Seconde Guerre mondiale aux États-
Unis. Pour autant, il relève que certains dirigeants semblent obtenir de meilleurs 
résultats car ils ont une autre attitude vis-à-vis des hommes en situation de travail. En 
effet, ils ont la conviction qu’il est nécessaire de comprendre les attentes et les valeurs 
personnelles des salariés afin d’améliorer leur degré de motivation et d’implication au 
travail. Pour ce faire, leur mode de commandement vise pour l’essentiel à établir une 
relation de confiance durable dans l’organisation en adoptant un comportement fondé 
sur l’empathie, c’est-à-dire l’écoute et la prise en considéra tion des capacités de 
chacun et des difficultés rencontrées. Cette grande enquête a permis à Likert de poser 
le principe des relations intégrées selon lequel les relations entre les membres d’une 
organisation intègrent les valeurs personnelles de chacun1. Cela conduit à considérer 
que dans une organisation toute personne doit se sentir considérée et nécessaire dans 
l’entreprise pour travailler efficacement. Selon Likert, l’efficacité au travail passe par 
l’abandon de la relation mantoman (homme contre homme) et nécessite la mise en 

1. Cf. R. Likert, News Patterns of Management, McGraw-Hill, 1961, traduction française  : Le gouvernement 
participatif de l’entreprise, Gauthier-Villars, 1974, 279 pages. 
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œuvre d’une organisation par groupe de travail au sein duquel les problèmes rencontrés 
sont abordés et résolus collectivement. 

Au total, R. Likert développe l’idée d’un mode de management participatif par groupe 
de travail. Les enquêtes réalisées indiquent que ce mode d’organisation semble plus 
efficace car il s’appuie sur des attitudes plus coopératives et sur des relations de confiance. 
Pour autant, Likert note que ce mode de management est complexe à mettre en place car 
il nécessite l’acquisition par les salariés de règles de fonctionnement subtiles ainsi qu’un 
niveau de convergence suffisant entre les valeurs personnelles des membres du groupe.

3.2 Les styles de direction et de management 

Dans son ouvrage consacré au gouvernement participatif des entreprises, R. Likert 
formalise à partir d’enquêtes de terrain quatre styles de direction dans une concep tion 
assez normative de ce que devrait être le mode de commandement idéal. 

■■ Le manager autoritaire exploiteur 

Il entretient des rapports distants et ne fait pas confiance à ses collaborateurs. Le 
système de motivation et d’implication des personnes est fondé sur la crainte, la menace 
de sanctions et la distribution de récompenses. Il s’agit ici d’un véritable mode de 
management par la peur. Psychologiquement, les managers et les employés sont 
finalement très éloignés. Ce style de management peut générer l’hostilité des personnels 
à l’égard des objectifs de l’organisation et donc des conflits sociaux. L’accent n’est 
absolument pas porté sur l’esprit d’équipe et le rôle des groupes n’est pas envisagé. La 
prise de décision est centralisée au sommet de l’organisation, le système de délégation 
se réduit à sa plus simple expression et les objectifs sont imposés sans être explicités. Un 
tel mode de management existe toujours et concerne le plus souvent du personnel peu 
qualifié.

■■ Le manager autoritaire paternaliste 

Ce style de gestion est assez proche du précédent même si l’on peut considérer qu’il 
existe des formes de confiance de type condescendante. Le commandement paterna-
liste se distingue néanmoins du précédent par des relations de proximité entre le 
dirigeant et ses subordonnés. Le contact et les relations hiérarchiques sont directs, 
souvent francs et le système de motivation et de récompense, particulièrement arbi-
traire. Pour autant, le dirigeant peut, dans certains cas et du fait de contacts directs, 
consulter ses collaborateurs, prendre parfois en considération leurs suggestions et 
leurs critiques. Dans une telle organisation, le niveau de performance de l’organisation 
est singulièrement variable et dépend, pour l’essentiel, de la personnalité et de la 
culture du propriétaire-dirigeant de l’entreprise. Finalement, l’influence du système 
de valeurs s’avère souvent décisif sur le style de commandement adopté.
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■■ Le manager consultatif 

Ce type de manager entretient des relations étroites avec ses collaborateurs. Il 
cherche à créer un climat fondé sur la confiance et l’échange même si le système de 
délégation du pouvoir a certaines limites. Ce style de commandement se singularise 
par la recherche d’une large consultation auprès des collaborateurs et vise à susciter 
une adhésion autour des principaux objectifs de l’entreprise. Les différentes expéri-
ences réalisées et visant à introduire un mode de management participatif s’inscrivent 
pleinement dans cette logique.

■■ Le manager participatif 

Il introduit un mode de commandement non directif. Il cherche à développer des 
relations de confiance fortes avec ses collaborateurs. Le système de motivation et de 
rémunération est particulièrement sophistiqué et vise à introduire de la participation et 
de l’intéressement aux résultats de l’organisation. L’esprit d’équipe et les dynamiques 
de groupe constituent de véritables objectifs stratégiques internes à la structure et le 
mode de management cherche à expliciter les buts à atteindre, le projet de l’entreprise. 
Pour autant, cette approche préconisée par Likert présente également des limites pas 
toujours clairement perçues par les promoteurs des modèles de management fondés sur 
l’autonomie et la prise d’initiative des personnes. En effet, une telle conception du 
management suppose chez les collaborateurs une capacité de prise de recul, d’abstrac-
tion, de créativité qu’ils n’ont pas toujours et peut, comme le montrent certaines 
expériences récentes, être sources de stress et d’implication excessive.

Cette typologie s’appuie sur des recherches effectuées auprès des employés de 
grandes compagnies américaines. Likert développe l’idée que les organisations 
fondées sur du travail prescrit, dont le management est centré sur des tâches, reposent 
pour l’essentiel sur une conception taylorienne du travail globalement moins efficace. 
A contrario, les entreprises qui adoptent un mode de leadership orienté sur les hommes 
et la compréhension des relations semblent plus perfor mantes. L’objectif ici est de 
développer des groupes de travail performants par la recherche d’une cohésion 
d’ensemble, le mode de management est axé principale ment sur le développement 
des personnes et des groupes. Enfin, Likert met égale ment en avant la participation 
aux décisions comme critère clé ainsi que la priorité accordée à la réalisation 
d’objectifs davantage qu’aux méthodes utilisées. 

En définitive, l’apport de Likert est de sensibiliser les dirigeants au principe des 
relations intégrées et à la notion de participation souvent décisive sur l’amélioration 
des performances à atteindre et des défis à relever. Cependant, Likert ne montre pas 
les limites inhérentes au gouvernement participatif des entreprises principalement 
liées à la complexité des règles de fonctionnement introduites et aux comportements 
à adopter en conséquence. En ce sens, il peut être simplement considéré comme un 
précurseur en matière d’analyse des différents styles de management possibles.
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4 Les styles de management dans les organisations 

4.1 Les deux dimensions du management de R. Blake et J. Mouton

En 1969, Blake et Mouton élaborent un modèle synthétisant différents modes de 
management imaginables dans les organisations. Les résultats de leurs travaux ont été 
publiés dans un ouvrage traduit en français sous le titre suivant : « Les deux dimensions 
du management  ». Les auteurs affineront et développeront progressive ment leur 
modèle au fil du temps à travers une succession de publications1. L’approche de Blake 
et Mouton repose sur une conception bipolaire du manage ment. En premier lieu, ils 
proposent de s’intéresser et de définir ce en quoi le manager adhère. Pour ce faire, ils 
suggèrent de chercher à mesurer chez le manager le degré d’intérêt porté à la 
production ainsi que le degré d’intérêt porté aux hommes. Les auteurs opposent 
finalement deux grandes conceptions du manage ment. Pour une première catégorie 
de managers, l’encadrement de salariés consiste avant tout à chercher à faire réaliser 
des tâches par des subordonnés. Ce sont des managers plutôt centrés sur des tâches à 
accomplir. Une seconde catégorie de managers a, par opposition, une vision de 
l’encadrement portée sur le degré d’atten tion aux personnes, ils sont ainsi centrés sur 
des hommes et non sur des tâches. Suivant cette conception, l’activité de management 
consiste surtout à s’intéresser à des problèmes de motivation et d’implication au 
travail, à gérer des relations inter personnelles. Cette focalisation sur les relations de 
travail et sur la confiance implique bien une conception différente du management. 
Manager, c’est avant tout créer et développer des relations sociales, une ambiance et 
un climat social, une culture particulière de travail, etc. Ces deux conceptions du 
mode de management ont été intégrées par Blake et Mouton dans leur modèle 
aujourd’hui devenu célèbre : la grille managériale (managerial grid, 1967).

1. Pour une synthèse des travaux de Blake et Mouton, voir Robert R. Blake, Jane S. Mouton, The Mana gerial Grid 
III  : The Key to Leadership Excellence, Houston, Gulf Publishing Company, 1985, traduc tion française  : La 
3e dimension du management, Les éditions d’organisation, 1987, 283 pages.
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vidus afin d’établir de bonnes relations, ce
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bres se sentant tous engagés. L’interdépen-
dance résultant de cet enjeu commun crée
des relations de confiance et de respect
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ES 5,5
Le management institutionnel

Il est possible, pour une organisation,
d’atteindre des performances correctes en
établissant un équilibre entre les nécessités
de production et le maintien du moral des
employés à un niveau satisfaisant.

1,1
Le management appauvri

Le minimum d’effort est déployé pour
accomplir la tâche requise afin de se main-
tenir dans l’organisation.

9,1
Le management fondé

sur l’autorité et l’obéissance
L’efficacité des opérations est d’autant plus
grande que le travail est arrangé de façon à
ce que l’élément humain intervienne le
moins possible.

Source : R.R. Blake, J.S. Mouton, La 3e dimension du management,  
Paris, Les éditions d’organisation, 1987, 283 pages, page 39.

Figure 2.1 – La grille managériale de Blake et Mouton

La grille managériale permet de formaliser cinq styles de management qui ont été 
définis à partir des deux conceptions radicalement opposées du management  : 
l’importance accordée par la direction de l’entreprise aux tâches à exécuter et 
l’importance accordée aux personnes de l’organisation.

■■ Le management appauvri (1,9) 

Ce style de management repose sur un minimum d’effort consenti pour réaliser le 
travail et se maintenir au sein de l’organisation. Dans ce cadre, les relations sociales 
sont très peu développées et le travail ne présente pas beaucoup d’intérêt. 
Historiquement, cette approche du management a souvent été source de conflits 
sociaux importants et de mouvements ouvriers finalement très revendicatifs. 
Naturellement, Blake et Mouton suggèrent d’éviter ce style de direction.
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■■ Le management fondé sur l’autorité et l’obéissance (9,1) 

Un tel mode de management repose avant tout sur une logique d’efficience. 
L’objectif principal est de réaliser la production dans une perspective d’économie de 
moyens et de maximisation de la productivité. Cette conception de la performance 
humaine repose sur l’idée qu’il y a lieu d’éviter que le facteur humain interfère sur le 
mode d’organisation adopté. Suivant cette logique, l’objectif des managers n’est 
absolument pas de prendre en considération la subjectivité des personnes et leurs 
attentes. Facteur de frustration et d’insatisfaction dans de nombreux cas, ce style de 
direction présente de nombreuses limites et peut être source de dysfonctionnements 
sociaux importants. 

■■ Le management institutionnel (5,5) 

Ce style de gestion vise à rechercher un équilibre entre les performances à atteindre, 
c’est-à-dire un certain niveau de production et de productivité, et un climat social de 
qualité satisfaisante. Ce mode de management constitue une voie médiane au sein de 
laquelle la recherche de négociations et de compromis est fréquente. 

■■ Le management « country-club » (1,9) 

Cette approche repose avant tout sur la recherche de la satisfaction des besoins des 
personnes qui travaillent et la prise en compte de leurs attentes. L’objectif principal 
est de rechercher à entretenir des relations sociales durables, de bonne qualité et 
d’éviter les conflits. La finalité de cette approche est de créer et de développer une 
ambiance de travail conviviale à partir d’un rythme de travail accepté par tous. Cette 
conception très feutrée du management peut se révéler, dans certains cas, parfaite-
ment adaptée aux besoins d’une structure de type missionnaire au sein de laquelle 
l’adhésion des membres aux objectifs, et surtout aux valeurs de l’organisation, 
constitue un objectif prioritaire. Une telle approche présente également des risques de 
dérives possibles telles que la démagogie ou l’évitement systématique du débat, de la 
confrontation d’idées. 

■■ Le management fondé sur le travail en équipe (9,9) 

Ce style de management repose sur le développement de la confiance et du respect 
entre les personnes. La performance humaine réalisée est d’un niveau élevé. Elle est 
obtenue par l’implication des personnes qui se sentent engagées et qui manifeste ment 
adhèrent à un projet d’entreprise partagé. La qualité des relations interperson nelles, 
l’empathie entre les personnes, la confiance constituent un enjeu commun particulière-
ment mobilisateur et source d’énergie. Actuellement, la gestion de projet qui repose 
sur le modèle de la compétence vise à s’inscrire dans une telle conception du 
management des hommes. Pour autant, l’autonomie et l’initiative accordées aux 
personnes peuvent aussi, dans certains cas, être sources de tensions et de stress compte 
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tenu des responsabilités importantes confiées aux personnes. La relecture de Blake et 
Mouton invite à rester prudent sur ce mode de management car il est impor tant 
d’intégrer ces limites même s’il est porteur de potentialités riches. 

Finalement, les travaux de Blake et Mouton reposent sur la thèse suivant laquelle le 
choix du mode de management doit être pensé en fonction de la nature du travail et des 
tâches à réaliser, des caractéristiques des personnes dont on dispose, de leurs attentes 
mais aussi de leurs marges de manœuvre au sein de l’organisation. Les auteurs 
introduisent implicitement le débat entre la nécessaire directivité induite par le 
management et le degré de participation donné aux personnes. Suivant la nature des 
situations de gestion et de la structure de l’organisation et de la hiérarchie, Blake et 
Mouton invitent à se poser des questions sur les effets produits par le mode de 
management sur le comportement des personnes. 

4.2 La théorie des styles de direction de B. tannenbaum et W. Schmidt

Dès 1973, B. Tannenbaum et W. Schmidt dans un article publié par la très célèbre 
Harvard Business Review intitulé How to choose a leadership pattern élaborent une 
véritable théorie du leadership. Suivant ces auteurs, l’efficacité du management de 
l’organisation dépend de trois éléments déterminants : le leadership, la qualité des 
collaborateurs et le type de situation de gestion. Par ailleurs, Tannenbaum et Schmidt 
notent qu’il existe des facteurs contribuant à révéler le comportement d’un leader. Il 
s’agit, d’une part, de facteurs tels que la confiance en soi, en ses propres collaborateurs, 
son système de valeurs et le style qu’il souhaite adopter. D’autre part, les 
collaborateurs chercheront naturellement à influencer leur leader. Enfin, les relations 
entre leader et subordonnés seront également influencées par la nature des problèmes 
et des dysfonctionnements rencontrés, l’environnement et la concur rence, le style de 
la direction de l’entreprise ainsi que la manière dont les collabora teurs du leader 
réalisent les différentes activités. Au fond, les auteurs interrogent la relation de 
pouvoir existante entre supérieur et subordonné à partir d’un continuum. Les 
éléments de réponse apportés sont structurés autour de deux pôles opposés permettant 
ainsi de formaliser différents types de management. Le premier pôle est constitué par 
un style de direction centré sur le supérieur hiérarchique. Le second pôle, a contrario, 
est structuré autour d’un style de direction centré sur le subor donné. En d’autres 
termes, Tannenbaum et Schmidt opposent deux pôles extrêmes : l’autoritarisme et la 
non directivité accordée aux collaborateurs comme l’indique le schéma qui suit.
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Style de direction
centré sur le

supérieur

Style de direction
centré sur le
subordonné

Autorité du
supérieur Liberté d’action

du subordonné

Le dirigeant
prend les
décisions
puis les
annonce

Le dirigeant
« vend »

ses
décisions

Le dirigeant
présente ses

idées et
demande à
chacun son

avis

Le dirigeant
présente

une
décision

conditionnelle
qu’il se
déclare
prêt à

changer

Le dirigeant
présente le
problème,
obtient des
suggestions

et prend
sa décision.

Le dirigeant
définit des
limites et

demande au
groupe de

prendre une
décision à
l’intérieur

de ces limites

Le dirigeant
laisse le
groupe
libre de
choisir

tant que
certaines

contraintes
sont

respectées

Source : R. tannenbaum, W. Schmidt, How to Choose a Leadership Pattern,  
Harvard Business Review, May/June 1973, pp. 162-180.

Figure 2.2 – Le continuum des styles de management de tannenbaum et Schmidt

Le modèle de Tannenbaum et Schmidt propose un spectre des styles de manage-
ment possibles. Chaque style de direction repose sur une conception différente de 
l’exercice du pouvoir et des normes de fonctionnement de l’organisation concernée. 
Dans le cas où le dirigeant prend les décisions puis les annonce ensuite, les auteurs 
parlent d’une conception très directive du commandement. À l’opposé, lorsque le 
dirigeant laisse le groupe libre de choisir tant que certaines contraintes sont respectées, 
le mode de management repose sur une conception non directive et participative. Les 
deux extrêmes en matière de commandement ainsi que les modes de commandement 
intermédiaires reposent tous sur un questionnement sous-jacent. Quel est la conception 
du pouvoir du dirigeant de l’organisation ? Quel est son système de valeurs ? Quelles 
sont les caractéristiques et les attentes des salariés ? Qu’est-ce qui caractérisent les 
situations de gestion auxquelles les différentes catégories d’acteurs sont confrontées ? 
Finalement, le style de commandement adopté, suivant la thèse de Tannenbaum et 
Schmitd, devra être en congruence avec les éléments de réponse résultant de ce 
questionnement. 

4.3 La théorie du leadership de Warren Bennis (1925-2014)

Professeur de Management à l’Université de Californie du sud, Warren Bennis est 
né à New York en 1925. Les travaux de Bennis s’appuient sur de très nombreuses 
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expériences réalisées en entreprises mais aussi sur son activité de conseil auprès de 
quatre présidents américains. Le point de départ des recherches de Bennis porte sur 
l’analyse des conditions d’application de la théorie Y de McGregor au management 
d’entreprises américaines1. Assez rapidement, il découvre qu’il est indispensable de 
transformer la structure de l’organisation, ses mécanismes de contrôle et son mode de 
direction afin d’introduire la dimension humaine dans l’entreprise telle qu’elle est 
proposée par McGregor.

 c Focus

 Le concept d’adhocratie
Dès 1968, Bennis publie son premier 
ouvrage intitulé The Tempory Society à 
partir duquel il développe sa vision du 
développement des organisations vers des 
structures de type adhocratique relative-
ment plates, peu hiérarchisées, fondées sur 
les projets et les compétences des salariés. 
Warren Bennis est aujourd’hui considéré 
comme l’inventeur du terme «  adhocra-
tie », forme organisationnelle très particu-
lière dont il fait la promotion. La création 
et le développement d’un mode de mana-

gement et d’organisa tion fondé sur le pilo-
tage de groupes de projet autonomes sont 
avancés par l’auteur en tant que facteurs 
de performance économique et sociale. 
Dans la continuité de Bennis et de ses tra-
vaux fondateurs sur le développement des 
organisations, des auteurs comme A. 
Toffler ou plus récemment H. Mintzberg 
pour ne citer que les plus célèbres, contri-
bueront à enrichir et à populariser la théo-
rie de l’adhocratie et ses conditions 
d’application.

■■ Une théorie du leadership

À partir des années 1980, Bennis donne une orientation nouvelle à ses travaux en 
réalisant de nombreuses investigations sur le leadership dans les organisations. En 
1985, il publie « Leaders : The Strategies for Taking Charge », ouvrage au sein duquel 
il avance l’idée novatrice suivant laquelle les leaders ont des capacités d’abstraction, 
de conceptualisation tout en citant le fameux aphorisme cher à Winston Churchill : 
« L’empereur du futur sera l’empereur des idées ». Dès 1989, Bennis publie « On 
Becoming a Leader », ouvrage de référence sur le leadership à travers lequel il analyse 
le cas de près de quatre vingt dix personnalités américaines. Suivant la pensée de 
l’auteur, il est important de ne pas assimiler le leader au manager. Pour lui, le manager 
sait ce qu’il doit faire alors que le leader sait ce qu’il faut faire. Le leader aurait ainsi 
des compétences distinctives principalement en matière de créativité, de vision et de 
capacité de mobilisation des autres. Le ques tionnement de recherche de Bennis le 

1. En ce sens, l’influence de D. McGregor est considérable sur la pensée de Bennis, voir en particulier C. Kennedy, 
Toutes les théories du management, Maxima éditeur, 1993, 216 pages, pp. 45-49.
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conduit à s’interroger sur les possibilités d’identifier une méthodologie d’apprentissage 
du leadership. Bennis commence par observer qu’il existe quatre compétences clés 
communes aux différents leaders qu’il a pu étudier : la capacité de vision, la qualité 
des communications, la confiance et le rapport à soi. Bennis définit le leadership par la 
capacité d’un indi vidu à avoir une vision globale, à la traduire en action concrète tout 
en la stabilisant et en la maintenant dans le temps. Il s’agit bien d’une logique 
d’efficacité et, plus largement, de performance. 

■■ Leadership et principes d’action pour le management

Les travaux de Bennis sur le leadership s’articulent donc autour de quatre princ ipes 
clés. En premier lieu, la capacité de vision du leader qui peut être définie par une faculté 
à se projeter dans le futur tout en tenant compte des contraintes et des opportunités du 
présent. Cette capacité de projection s’appuie ainsi sur une passerelle que le leader est 
capable d’élaborer entre le présent et le futur. En second lieu, le leader est capable de 
gérer des communications notamment en transformant sa perception des choses en 
termes de défis à relever et de performances à réaliser. En d’autres termes, le leader est 
une sorte d’architecte social ayant une capacité de traduction permettant de faire 
partager au plus grand nombre de personnes possibles les valeurs de l’organisation et 
les objectifs à atteindre. En troisième lieu, Bennis insiste sur la confiance que l’on peut 
définir sommairement comme la capacité à susciter un sentiment de sécurité chez les 
autres. Bennis parle d’un ciment émotionnel créé entre le leader et ses collaborateurs, 
une capacité de rapprochement entre différents niveaux hiérarchiques dans l’entreprise. 
Enfin, le rapport à soi, c’est-à-dire la capacité à se gérer soi-même. Bennis souligne 
l’idée qu’il est fondamental qu’un leader ait une bonne connaissance de lui-même, de 
ses qualités mais aussi de ses défauts. Sa personnalité est orientée vers une capacité à 
relever des défis, à gérer des contradictions mais aussi à prendre des risques. Finalement, 
les leaders se caractérisent par leur engagement au travail, leur capacité d’apprentissage 
et, généralement, sont capables de tirer des enseignements constructifs de leurs propres 
échecs. À travers ses recherches dans diverses organisations, Bennis est particulièrement 
frappé par la très grande capacité qu’ont les leaders à assumer leurs échecs qu’ils 
peuvent parfois réussir à transformer, d’une manière ou d’une autre, dans un sens qui 
leur est plus favorable. 

En définitive, il est important de préciser que Warren Bennis est un des plus grands 
spécialistes du management. Ses apports, parfois trop méconnus, sont considérables 
et toujours orientés vers l’action. Rappelons que Bennis est le véri table inventeur du 
concept d’adhocratie repris par A. Toffler1, puis par H. Mintz berg. Il est également un 
des chefs de file de ce que l’on appelle communément le courant de l’OD2 qui n’a 
malheureusement pas connu le succès qu’il aurait sans doute mérité en France. 

1. Cf. A. Toffler, Le choc du futur, Denoël, 1971, 540 pages. 

2. L’approche de l’Organization Development (la théorie du développement des organisations) de Bennis et 
Beckhard est présentée de manière approfondie au chapitre 3 de l’ouvrage. 
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LES tHéORIES DE LA MOtIVAtIOn  
Et LA quEStIOn Du DéVELOppEMEnt HuMAIn 
DAnS L’ORGAnISAtIOn

1  De la pyramide des besoins de Abraham H. Maslow  
à la théorie des deux facteurs

1.1 La théorie des besoins et des motivations de Maslow

Psychologue de formation et spécialiste du comportement humain, A. H. Maslow 
(1908-1970) est l’un des premiers théoriciens à s’intéresser explicitement à la moti-
vation de l’homme au travail. Né à New York et enseignant à l’Université du 
Wisconsin, Maslow connaîtra un parcours atypique pour un universitaire puisqu’il 
sera à plusieurs reprises détaché dans l’industrie au sein de laquelle il pourra expéri-
menter ses conceptions et confronter ses thèses à l’épreuve des faits. En 1954, il publie 
un ouvrage qui fera référence sur la question de la motivation au travail : « Motivation 
and Personality »1. La théorie de A. H. Maslow a connu un véritable retentissement en 
milieu industriel. La thèse qu’il avance réside dans le principe de hiérarchie des 
besoins humains. Ses recherches, en particulier sa fameuse pyramide des besoins 
humains, sont universellement connues. Dans le prolongement des travaux de Mayo 
mais aussi de ceux de McGregor, Maslow met l’accent sur l’analyse des besoins de 
l’homme pour mieux comprendre ce qu’il recherche à travers son activité profession-
nelle. Il formule l’idée directrice selon laquelle le comportement humain au travail est 
d’autant plus coopératif et productif qu’il trouve dans l’organisation une occasion de 
réalisation de soi et d’épanouissement personnel. Il invente le concept de hiérarchie 
des besoins, des plus élémentaires aux plus complexes, pour définir les origines de la 
motivation humaine. 

L’observation du schéma qui précède indique bien que Maslow distingue cinq 
catégories de besoins hiérarchisés.

 – Les besoins physiologiques (se nourrir, se désaltérer, avoir un pouvoir d’achat 
suffisant pour vivre, etc.).

 – Les besoins de sécurité (se protéger, être protégé, avoir un emploi, une retraite, 
etc.).

 – Les besoins sociaux qui correspondent à des besoins d’appartenance (être 
accepté, écouté par les autres, les besoins de socialisation, etc.).

 – Les besoins d’estime et de prestige (être reconnu, valorisé, avoir un statut, un 
titre, une promotion, etc.).

1. Cf. H.A. Maslow, Motivation and Personality, Harper and Row, 1954, traduction française  : Vers une 
psychologie de l’être, Fayard, 1972, nouvelle édition 1993, 268 pages. 

Section 4
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 – Les besoins de réalisation ou d’accomplissement (utiliser et développer ses 
capac ités, s’épanouir dans son travail, besoins d’autonomie et de responsabilisa-
tion, etc.).

Besoins
d’accomplissement

autonomie, responsabilité

Besoins d’estime
statut, titre, promotion

Besoins sociaux
appartenance à un groupe

Besoins de sécurité
emploi, assurances, retraite

Besoins physiologiques
salaire

Source : A.H. Maslow, Motivation and Personality, new York,  
Harper and Row, 1954, traduction française : Vers une psychologie de l’être, Paris,  

Fayard, 1972, nouvelle édition 1993, 268 pages.

Figure 2.3 – La pyramide des besoins de Maslow

L’hypothèse centrale de Maslow est qu’une fois que les besoins physiologiques et 
de sécurité d’un individu sont satisfaits, les besoins sociaux ou supérieurs pourront 
l’être à leur tour. Suivant l’auteur, un besoin de niveau supérieur ne peut être perçu 
que lorsque les besoins de niveau inférieur sont suffisamment satisfaits. Dans son 
ouvrage, il précise que 85 % des besoins physiologiques sont satisfaits, 70 % des 
besoins de sécurité, 50 % des besoins sociaux, 40 % des besoins d’estime de soi et 
seulement 10 % des besoins de réalisation de soi sont satisfaits. Ces pourcentages ont 
été calculés aux États-Unis en 1954, sont-ils les mêmes aujourd’hui  ? Maslow 
développe également l’idée qu’aucun de ces besoins n’est absolu puisque dès que l’un 
d’eux est satisfait, il cesse d’être important. Finalement, un besoin satisfait ne constitue 
pas une motivation en soi. Ces travaux s’opposent aux idées de Taylor qui ne prenait 
en considération que les deux premiers niveaux. En effet, Maslow identifie des besoins 
et des motivations sociales plus profondes au travail tels que l’identité, la 
reconnaissance, la considération ou encore la réalisation de soi. Sa théorie porte 
principalement sur la compréhension et la détection de ce qui motive les personnes au 
travail. Finalement, l’expérience pilotée par Maslow au sein d’une grande société 
américaine d’électronique fut riche d’enseignements dans la mesure où il a pu mesurer 
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le degré de complexité des moti vations humaines au travail, en particulier le désir 
chez beaucoup de personnes de chercher à se réaliser par la prise de responsabilités 
dès lors que la structure organisa tionnelle le permet. Cependant, l’approche de la 
motivation de Maslow fut particu lièrement mise en cause par plusieurs auteurs en 
particulier son caractère universel ainsi que le principe de hiérarchisation des besoins. 
La théorie de Alderfer se présente comme une alternative à celle de Maslow.

1.2 C.p. Alderfer (1940-2015) et la théorie ESC

Dès la fin des années 1960, C.P. Alderfer, psychologue, discute le principe de la 
hiérarchie stricte des besoins de Maslow. Ses travaux sont publiés en 1972 dans un 
ouvrage publié sous le titre Existence, Relatedness and Growth : Human Needs in 
Organizational Setting. Ses recherches ne lui permettent pas d’établir de façon aussi 
tranchée la hiérarchisation des besoins même s’il considère que dans un certain 
nombre de cas une progression est observable1. Alderfer propose de réduire les cinq 
besoins de Maslow en trois grandes catégories : les besoins d’existence, les besoins de 
sociabilité et les besoins de croissance. 

■■ Les besoins d’existence (E) 

Ces besoins correspondent à des besoins physiologiques de survie mais aussi à des 
besoins de sécurité. De plus, il inclut les besoins matériels tels que le salaire néces-
saire pour vivre ou encore les conditions de travail. En somme, la première catégorie 
correspond aux besoins fondamentaux d’une personne sur les plans physiologique et 
matériel.

■■ Les besoins de sociabilité (S) 

Ils impliquent la nécessité de chercher à établir des relations interpersonnelles en 
société. Ces besoins comprennent les besoins sociaux et d’estime qui stimulent un 
individu à nouer des relations avec son entourage tout en recherchant tacitement 
l’estime et la reconnaissance. Cette catégorie correspond aux besoins d’apparte nance 
et d’estime de Maslow tout en chevauchant en partie les besoins de sécurité.

■■ Les besoins de croissance (C) 

Ils rassemblent tous les éléments qui ont rapport à l’accomplissement, la confi ance, 
la créativité et la chance de se développer en se perfectionnant. Alderfer considère que 
ces besoins sont assouvis lorsqu’une personne arrive à produire une contribution 
significative en mobilisant son propre potentiel. Cela conduit ainsi celle-ci à réaliser 

1. Pour une analyse approfondie de la motivation dans l’entreprise, voir Claude Levy-Leboyer, La motivation dans 
l’entreprise. Modèles et stratégies, Les éditions d’Organisation, 1998, 2e  édition 2001, 242  pages et N. Côté,  
L. Bélanger, J. Jacques, La dimension humaine des organisa tions, Gaëtan Morin éditeurs, 1994, 396 pages. 
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concrètement ses projets par ses entreprises. Au total, les besoins de croissance 
coïncident avec les besoins de réalisation de soi de Maslow.

En définitive, l’approche de la motivation de Alderfer se distingue de celle de 
Maslow principalement parce qu’elle conteste la rigidité de la hiérarchie des besoins. 
Contrairement à Maslow, Alderfer soutient l’idée qu’une personne peut aussi bien 
progresser que régresser dans la hiérarchie des besoins. Suivant ce raison nement, il 
n’existe aucun ordre prédéterminé d’assouvissement des besoins. Par exemple, un 
individu n’ayant pas été en mesure de satisfaire ses besoins de réalisa tion de soi peut, 
malgré une frustration, canaliser son énergie vers la satisfaction de besoins 
d’appartenance. Suivant Alderfer, la frustration provoquée par le manque de satisfac-
tion des besoins supérieurs peut conduire les personnes à régresser dans la hiérarchie 
des besoins en se focalisant sur les besoins dits inférieurs. Finalement, la thèse de 
Alderfer réside dans l’idée que le manque de satisfaction de certains besoins conduit 
les personnes à opérer des déplacements vers d’autres besoins. Ces déplacements 
n’obéissent pas à une hiérarchie particulière qu’elle soit ascendante ou descendante. 
La dynamique des besoins oppose clairement Alderfer à Maslow qui défendait l’idée 
d’un ordre préétabli. 

1.3 f. Herzberg (1923-2000) et la théorie des deux facteurs

Né en 1923, Frederick Herzberg, psychologue clinicien, a longtemps été profes seur 
de management à l’Université de l’Utah aux États-Unis. Ses travaux portent pour 
l’essentiel sur la question de la motivation humaine au travail1. L’idée princi pale de 
Herzberg est que les circonstances qui conduisent à la satisfaction et à la motivation 
au travail ne sont pas de même nature que celles qui conduisent à l’insat isfaction et au 
mécontentement. Il élabore ainsi une théorie dites des deux facteurs ou bifactorielle et 
part du constat que les réponses des individus sont différentes selon que l’on leur 
demande ce qui provoque leur motivation au travail et ce qui déclenche leur insatisfac-
tion. Pour élaborer sa théorie, Herzberg a utilisé la méthode des incidents critiques qui 
consiste, lors d’entretiens avec des salariés, à leur demander de relater des événements 
concrets dans le passé au cours desquels les salariés se sont sentis exceptionnellement 
satisfaits ou insatisfaits de leur travail. À travers l’analyse des réponses, il observe que 
ce ne sont pas les mêmes facteurs qui causent les souvenirs agréables et les souvenirs 
désagréables. Il est progressivement amené à distinguer deux grandes catégories de 
facteurs.

1. Cf. F. Herzberg, Work and The Nature of Man, The World Publishing Company, 1966, traduction française : Le 
travail et la nature de l’homme, Entreprise Moderne d’Édition, 1971, 216 pages. 
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■■ Les facteurs de satisfaction ou de motivation

Ces facteurs sont appréhendés comme de réels facteurs de motivation de l’homme 
au travail. Ce sont des facteurs intrinsèques au travail qui sont exclusivement moti-
vants pour Herzberg : la réalisation de soi, la reconnaissance, l’intérêt au travail, son 
contenu, les responsabilités, les possibilités de promotion et de développement.

■■ Les facteurs d’hygiène ou d’insatisfaction au travail 

Ils sont envisagés comme des facteurs d’hygiène ou de mécontentement. Ils 
 correspondent à des facteurs extrinsèques au travail : il s’agit de la politique de personnel, 
la politique de l’entreprise et son système de gestion, le système de supervision, les 
relations interpersonnelles entre salariés, les conditions de travail et le salaire.

Suivant la théorie de Herzberg, les deux sentiments satisfaction et insatisfaction ne 
sont pas opposés. Cela signifie que la motivation ne peut pas venir de l’élimination 
des facteurs d’insatisfaction. De même, si les facteurs de satisfaction dans le travail 
sont absents, les salariés ne feront pas preuve d’insatisfaction ou de mécontentement 
mais ne seront pas motivés. L’impact essentiel de ces travaux de recherche sur la 
motivation va se faire dans les organisations à travers le mouvement pour l’amélio-
ration de la qualité de vie au travail. Finalement, Herzberg distingue les différents 
éléments d’un emploi en deux catégories : ceux qui servent des besoins économiques 
ou vitaux, les besoins d’hygiène ou de maintenance, et ceux qui satis font des 
motivations plus profondes, les facteurs de motivation. Il en tire, comme conclusion, 
que les directions doivent individuellement, élargir et enrichir le travail de chacun. Ce 
mouvement connaîtra en France son apogée dans les années 1970 à travers notamment 
les travaux de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
(ANACT). De nombreuses entreprises industrielles s’efforceront d’améliorer le 
contenu du travail fournit aux salariés en recherchant à développer l’intérêt, 
l’autonomie et la responsabilité des hommes.

2  De la théorie des attentes  
à la motivation par la réalisation d’objectifs 

2.1 V. Vroom et la théorie des attentes

En 1964, V. Vroom publie un ouvrage aujourd’hui devenu célèbre  : Work and 
Motivation. Il a été l’un des premiers théoriciens de la motivation à adopter une lecture 
de la motivation comme un processus actif1. Dans cette optique, la motiva tion est 
envisagée comme un processus cognitif, c’est-à-dire la manière dont une personne 

1. Cf.V.H. Vroom, Work and Motivation, John Wiley and Sons, coll. Jossey Bass Manage ment Series, 1964, 
398 pages. 
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perçoit et interprète une situation de gestion et de travail. En ce sens, la motivation est 
appréhendée sous un angle processuel suivant lequel chaque individu cherche à 
comprendre et à analyser l’environnement dans lequel il évolue. L’approche de 
Vroom correspond en fait à une théorie de processus1. La question centrale est de 
chercher à savoir comment on peut motiver vraiment un individu. Le modèle cognitif 
de Vroom proposé en 1964 vise à expliquer les choix de l’individu au travail en 
fonction de ses perceptions et des efforts à apporter à la réalisation d’une tâche. 
Suivant ce raisonnement, les efforts entrepris correspondront aux résul tats attendus 
par la personne. Le modèle de Vroom s’articule ainsi autour de trois concepts clés : la 
V.I.E (Valence/Instrumentalité/Expectation).

■■ La valence 

La notion de valence peut être définie comme la valeur attribuée par l’individu aux 
différentes conséquences probables de son comportement. Cela consiste à s’inter-
roger sur la valeur d’une action pour une personne. La valence caractérise une rela tion 
entre les personnes et leurs résultats au travail. Elle est principalement liée aux 
représentations des résultats de la performance qu’une personne est en train de 
réaliser. En ce sens, elle peut être perçue comme positive ou bien négative.

■■ L’instrumentalité 

Elle caractérise la représentation entre les efforts engagés et les résultats de second 
niveau attendus tel que des variations de salaires, des promotions, de l’enrichisse ment 
du travail, etc. Concrètement, cela consiste à se demander si l’objectif sert à quelque 
chose à une personne. Finalement, l’instrumentalité désigne les répercu tions concrètes 
que la personne espère à l’issue des efforts engagés et de la perfor mance réalisée.

■■ L’expectation 

Le concept d’expectation représente la vision et l’opinion que tout un chacun a de 
lui-même et de ses possibilités d’atteindre un objectif donné à partir du moment où il 
engage les efforts qu’il juge nécessaires. L’individu va ainsi se demander s’il est 
capable par son action d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. L’expectation peut être 
très faible, si l’on considère que les efforts entrepris n’aboutiront à rien, ou bien très 
positive si la personne considère que son engagement sera très prolifique grâce aux 
qualités dont il pense faire preuve. Suivant la pensée de Vroom, l’expectation renvoie 
essentiellement à l’image mais aussi à l’estime de soi.

La thèse de Vroom réside dans le fait que c’est bien la combinaison de ces trois 
concepts (valence/instrumentalité/expectation) qui fonde la motivation de l’individu 
dans une situation de gestion. Les personnes cherchent bien à satisfaire des besoins 

1. Cf. A. Bergmann, B. Uwamungu, Encadrement et comportement, éditions Eska, 1999, 471 pages.
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valence positive et tentent d’éviter des événements à valence négative. En définitive, 
le modèle de Vroom s’inscrit dans le cadre d’une théorie des attentes dans la mesure 
où il repose sur l’idée que les personnes adoptent des comportements conformément 
à des buts désirés. La motivation est ainsi envisagée comme une détermination à 
s’engager qui dépend de la valeur attribuée aux multiples conséquences probables de 
ces comportements (la valence) et de la probabilité inévitablement subjective donnée 
à la réalisation de ces conséquences. 

■■ L’approche de Porter et Lawler de la motivation

Le modèle de Vroom a été complété par de nombreux travaux en psychologie des 
organisations comme ceux de L. Porter et E. Lawler1. Ils publient dès 1968 un ouvrage 
intitulé « Managérial attitudes and performance ». L’ouvrage vise à montrer, à partir 
de recherches empiriques validées, que le niveau réel des compor tements ne peut pas 
être réduit au sentiment que tout un chacun en a. De fait, ils démontrent qu’il existe 
une relation complexe entre performance et satisfaction et que la motivation n’est pas 
une donnée stable mais bien le produit des interactions multiples entre les personnes 
au travail et les situations de gestion en évolution constante. La motivation résulte 
ainsi de ces interactions mais aussi de l’expérience acquise par les personnes en 
situation. Cette approche de la motivation a été critiquée pour son manque de réalisme 
et son caractère très psychologisant ! En effet, si la théorie des attentes introduit l’idée 
que le succès dépend de la manière dont les personnes analysent les causes de réussites 
ou d’échecs passés, il semble peu probable qu’elles puissent faire, en toutes 
circonstances, une évaluation exhaus tive et systématique des conséquences résultant 
des comportements adoptés et des efforts engagés. C’est probablement pour cette 
raison principale que l’approche de Vroom, puis de Porter et Lawler, est finalement 
peu utilisée par les théoriciens du management malgré ses apports indéniables. La 
théorie de l’équité s’inscrit dans la même perspective conceptuelle mais présente 
l’avantage décisif d’être plus opéra tionnelle pour le management.

2.2 La théorie de l’équité de J. Adams

En 1963, J. Adams2 propose une approche de la motivation de l’homme au travail en 
terme d’équité. Sa théorie de l’équité est encore aujourd’hui très mobilisée en 
management des organisations3. 

1. Pour une approche approfondie des problèmes relatifs à la psychologie sociale appliquée à l’analyse des 
organisation, voir S.L. Dolan, G. Lamoureux, E. Gosselin, Psychologie du travail et des organ isations, Gaëtan Morin 
éditeur, 1996, 500 pages ou C. Levy-Leboyer, La motivation dans l’entreprise. Modèles et stratégies, op. cit.

2. Cf. J.S Adams, «  Inequity in Social Exchange  », in L. Berkowitz (éd.), Advances in Experimental Social 
Psychology, Academic Press, 1965.

3. Cf. M. Thévenet, Impliquer les personnes dans l’entreprise, Liaisons, coll. Option Gestion, 1992, 205 pages.
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■■ Le concept d’équité

L’équité est envisagée par Adams comme la représentation mentale d’un couple : 
les contributions de la personne (les efforts consentis et engagés) et les rétributions 
attendues (système de rémunération, promotion, carrière, etc.). Suivant la thèse de 
Adams, le travail provoque chez chaque personne un sentiment d’équité ou d’inéquité. 
L’équité est pensée comme un rapport entre ce qu’une personne réalise en situation et 
ce que son travail lui apporte. Ce rapport provoque un sentiment et une comparaison 
en termes de contribution/rétribution. Il peut exister un sentiment d’inéquité fort 
lorsque le rapport contribution/rétribution semble déséquilibré. En même temps, le 
sentiment d’inéquité peut aussi résulter de comparaisons faites avec d’autres 
personnes (principalement des collègues) si le rapport est déséquilibré. Il s’agit donc 
bien d’une équité perçue par rapport à soi mais aussi par rapport aux autres. Dans 
l’hypothèse où l’équité perçue est jugée négative par la personne, Adams montre 
qu’une tension négative se développe et conduit inévitablement à des comportements 
visant à rétablir l’équilibre. Par exemple, des salariés qui considèrent qu’ils sont mal 
rémunérés vont ajuster leurs efforts conformément à ce qui leur semble juste. 

■■ La théorie de l’équité

La théorie de l’équité de Adams repose bien sur les représentations des acteurs en 
situation de travail. Il s’agit bien d’une équité ressentie par les personnes. Au fond, 
cette théorie repose sur trois idées :

 – En premier lieu, chaque salarié a une idée plus ou moins précise de ce qui pré-
sente une juste récompense de son travail (concept de justice distributive).

 – En second lieu, tout salarié détermine lui-même ce qui est juste en comparant ce 
qu’il fournit en termes d’effort, de qualification et de compétence, d’expéri ence et 
ce qu’il reçoit principalement en termes de rémunération et de recon naissance 
sociale (concept de justice procédurale). Il se situe aussi compte tenu de ce que les 
autres apportent et reçoivent en termes de contribution/rétribution.

 – Enfin, des ajustements de comportement seront mis en œuvre par des salariés 
qui ressentent un sentiment d’inéquité fort à leur égard.

En gestion des ressources humaines, la théorie de l’équité de Adams reste très uti-
lisée par les chercheurs. Les évolutions actuelles des systèmes de rémunération dans 
les entreprises montrent bien que le sentiment d’équité est une dimension fondamen-
tale de la relation entre l’individu et l’organisation. Cependant, l’équité s’est proba-
blement complexifiée ces dernières années avec le développement de ce que l’on 
appelle désormais les périphériques de rémunération. Le développement de rému-
nérations différées (plan d’épargne salariale, actionnariat des salariés, stocks options, 
etc.) mais aussi de rémunérations non monétaires (avantages en nature) rend la 
perception de l’équité plus difficile à analyser principalement du fait d’un élargissement 
de la rémunération globale. 
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2.3 D. McClelland (1917-1998) et la théorie de la motivation  
par réalisation d’objectifs

En 1962, David C. McClelland publie un ouvrage intitulé : « The Achieving Society » 
au sein duquel il formule une théorie de la motivation accordant une importance 
capitale à la réalisation des objectifs des individus1. Il est, en effet, connu pour ses 
travaux portant sur les besoins les plus élevés de la hiérarchie de Maslow que Alderfer 
appelle dans son modèle les besoins de croissance. Il cherche à expliquer dans quelle 
mesure les besoins influencent le comportement humain en milieu de travail. Pour ce 
faire, il focalisera son attention dans ses recherches sur trois besoins manifestement 
liés au travail. Le besoin de réalisation, le besoin d’affiliation et le besoin de pouvoir. 
Il développe l’idée selon laquelle chaque indi vidu en situation de travail manifeste 
une dépendance envers l’un de ces besoins. Cependant, il pourra aussi être influencé 
par les deux autres besoins en fonction des circonstances. La force du besoin et les 
comportements qui en résultent dépendront principalement des caractéristiques de la 
situation. En d’autres termes, c’est le niveau d’intensité du besoin qui conduira une 
personne à s’engager dans des comportements visant à le satisfaire. La théorie de 
McClelland présente aussi l’orig inalité de suggérer que les besoins proviennent de la 
culture, des normes et des expériences personnelles. 

■■ Les besoins de réalisation, d’affiliation et de pouvoir

La théorie de McClelland repose sur trois grandes catégories de besoins  : les 
besoins d’affiliation, de pouvoir et d’accomplissement. Suivant l’auteur, le besoin 
d’affiliation est le désir que ressent une personne d’établir et de maintenir des rela-
tions d’amitié avec les autres. Certaines personnes ont besoin d’approbation sociale, 
de se sentir considéré et intégré au sein d’un collectif. McClelland montre que ces 
personnes risquent de réussir particulièrement dans des situations de travail où la 
qualité des relations interpersonnelles est fondamentale. Le besoin de pouvoir traduit 
le désir de chercher à exercer une influence sur les autres. Les personnes ayant un 
fort besoin de pouvoir chercheront des situations de travail où il existe des 
possibilités de contrôler des situations et d’influencer des personnes. Enfin, le besoin 
de réalisation traduit une forte tendance à vouloir exceller par la compétition à 
l’intérieur des situations dans lesquelles une personne s’engage. Ce besoin conduit à 
l’accomplis sement. Selon McClelland, les personnes ayant un besoin aigu d’accom-
plissement supportent plus facilement que d’autres les pressions sociales de leur 
milieu, sont hantées par le succès non pas en fonction des avantages qui en résultent, 
mais plutôt, grâce à la satisfaction considérable procurée par le sentiment d’avoir 
relevé un défi avec succès. McClelland oppose dans ces travaux l’accomp lissement 
au besoin de pouvoir. Pour lui, le pouvoir amène plutôt à respecter la discipline et la 

1. Une synthèse assez récente des travaux et des recherches de David C. McClelland vient d’être publiée. Voir D.C 
McClelland, Human Motivation, Cambridge University Press, 1998, 645 pages.
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hiérarchie même si le mode de management est de type démocra tique. Le principe 
d’équité vise dans cette logique à être respecté et l’intérêt général de l’entreprise doit 
primer sur l’intérêt individuel et la créativité. Finalement, ces travaux sont focalisés 
sur le fait que seuls les besoins dominants sont motivants. L’auteur insiste aussi sur 
la nécessité de se focaliser et de concentrer les efforts et l’engagement sur le besoin 
dominant, en l’occurrence ici, le besoin d’accomplisse ment. Au total, les besoins 
d’affiliation, de pouvoir et de réalisation identifiés par McClelland motivent 
singulièrement les personnes au travail. Il n’existe aucune progression, ni aucune 
préséance hiérarchique entre eux. Ces trois types de besoins sont ressentis 
indépendamment de la satisfaction des autres, et cela en fonction des caractéristiques 
de la situation dans laquelle évolue la personne.

■■ La théorie de la motivation par la réalisation d’objectifs

En 1971, McClelland précisera ses idées dans un autre ouvrage intitulé « Assessing 
Human Motivation » fournissant ainsi un cade d’analyse intéressant afin d’expliquer 
la performance de cadres à haut potentiel par exemple1. Ses recherches montrent que 
les personnes qui ont le besoin de se fixer des objectifs ambitieux, élevés et difficiles 
ont une attitude positive face au risque. Concrètement, les managers performants dans 
un environnement compétitif semblent avoir un besoin d’accomplissement très élevé. 
Les séminaires de formation et de perfectionnement peuvent également contribuer à 
renforcer ce besoin d’accomplissement. La thèse de McClelland réside donc dans 
l’idée que les leaders performants sont des personnes qui préfèrent fixer eux même 
leurs propres objectifs plutôt que de se les voir imposer par la hiérarchie. En second 
lieu, il insiste aussi sur le fait que ces personnes cher chent généralement à éviter les 
extrêmes en termes de difficulté mais aussi de facilité. Les objectifs jugés irréalisables 
mais aussi trop faciles à atteindre seront évités au profit d’objectifs pensés comme 
réalisables et facteurs clés de succès. Enfin, McClelland insiste sur l’idée que le haut 
niveau de performance est aussi lié au fait que ces personnes cherchent régulièrement 
à mesurer un retour sur investisse ment ou, tout au moins, une progression personnelle. 

■■ Une différence d’approche de la motivation : Alderfer versus McClelland

Contrairement à ceux de McClelland, les travaux de Alderfer et sa théorie de la 
motivation ESC insistent davantage sur l’idée de simultanéité des besoins. Pour ce faire, 
il distingue trois grandes catégories de besoins : les besoins d’existence, de relation et de 
développement. Il suggère des relations multiples et simultanées entre ces différentes 
catégories. Les besoins d’existence sont très intenses s’ils ne sont pas assez satisfaits. Il 
réalise la même analyse pour les besoins de relation bien que leur frustration puisse aussi 
créer d’autres besoins d’existence. L’absence de réalisation de besoins de développement 

1. Pour une analyse approfondie de la question du management des cadres à haut potentiel, voir F. Bournois, S. Roussillon, 
Préparer les dirigeants de demain. Une approche internationale de la gestion des cadres à haut potentiel, Les éditions 
d’Organisation, coll. Personnel/ANDCP, 1998, 479 pages.
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provoque, par contre, toujours des besoins de rela tion. Finalement, la thèse de Alderfer 
réside dans l’idée que la réalisation de besoins d’existence conduit toujours à des besoins 
de relation et la satisfaction de ces derniers provoque des désirs de développement. Les 
besoins de développement présentent la caractéristique de se renforcer eux-mêmes par 
leur réalisation. L’intérêt de cette théorie de la motivation et, au fond, d’une telle thèse, 
réside dans le fait qu’elle montre que tous les besoins peuvent être simultanément 
motivants ce qui offre des possibilités multiples de réalisation.

En définitive, ces travaux s’opposent à ceux de Maslow principalement par le fait 
qu’ils ne sont pas véritablement hiérarchisés entre eux puisque les auteurs indiquent 
qu’ils peuvent coexister et motiver dans leur simultanéité. McClelland apporte un 
éclairage original et intéressant aux théories de la motivation en avançant la thèse 
suivant laquelle c’est la nature même des objectifs que l’on se fixe, et non le niveau de 
hiérarchisation des besoins, qui provoque l’accomplissement de soi et, au total, la 
performance et la réalisation personnelle. 

3  Chris Argyris (1923-2013) et le développement du potentiel  
de l’individu dans l’organisation

Né en 1923 aux États-Unis, Chris Argyris a longtemps été professeur de management 
à Harvard. Spécialiste en psychologie industrielle, il développe comme K. Lewin une 
méthode de recherche-intervention en milieu industriel. Il a publié de nombreux 
ouvrages sur le management dont « Personality and Organization » en 1957. Pour 
Argyris, chaque individu a un potentiel qui peut être développé ou infirmé par 
l’organisation et l’environnement particulier du groupe pour lequel il travaille. Le 
développement du potentiel de l’individu ne peut se faire qu’au bénéfice mutuel de 
l’individu et de l’organisation mais les managers manquent souvent de confiance 
interpersonnelle pour permettre un tel développement1.

3.1 Le concept de succès psychologique

À partir de l’étude de six sociétés, Argyris conclut que la manière dont sont prises 
les décisions crée souvent une atmosphère de défiance et d’inflexibilité alors que les 
managers concernés considèrent que la confiance et l’innovation sont essentielles 
pour une prise de décision satisfaisante. Il préconise donc que les dirigeants s’efforcent 
de poser les questions importantes, susceptibles de produire des réponses, en période 
de tranquillité et se remettent en cause à partir d’enregistre ments de leurs réunions 
pour entrer activement dans un processus d’apprentissage de leur comportement et de 
celui du groupe managé. 

1. Cf. Chris Argyris, Integrating The Individual and The Organization, Wiley, 1964, traduction française  : 
Participation et organisation, Dunod, 1970, 315 pages.
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■■ Un management par les valeurs

Dans ses recherches, Argyris identifie trois valeurs de base qui affectent les groupes 
de travail.

 – Les seuls rapports humains intéressants sont ceux qui ont pour résultat l’accomp-
lissement des objectifs de l’organisation. En d’autres termes, si les cadres 
concen trent leurs efforts sur l’accomplissement des tâches, c’est souvent pour 
éviter d’approfondir les facteurs relationnels entre employés et le mécanisme de 
fonc tionnement des groupes entre eux.

 – Il faut accentuer la rationalité cognitive, et minimiser les sentiments et les émo-
tions. C’est ainsi que les relations interpersonnelles sont considérées comme 
hors de propos dans le cadre de l’entreprise et ne concernent pas le travail.

 – Les rapports humains sont plus utiles lorsqu’ils sont orientés par un système de 
direction, de coercition et de contrôle unilatéraux, ainsi que par des primes et des 
amendes. Argyris constate que l’autorité et le contrôle sont acceptés comme 
étant inévitables, inhérents et indissociables de la chaîne hiérarchique.

À partir de ce diagnostic, Argyris réalise une véritable critique de l’efficacité dans 
les entreprises. 

■■ Efficacité organisationnelle et succès psychologique

Pour la plupart des managers, une organisation efficace concourt à l’atteinte des 
objectifs qu’elle s’est fixée. Cette définition est beaucoup trop restrictive selon lui. Il 
développe l’idée qu’une organisation efficace doit aussi utiliser toutes les ressources 
dont elle dispose, en particulier l’énergie humaine. Il souligne que l’énergie humaine 
a pour principale composante l’énergie psychologique qui peut se dével opper sous la 
confiance et propose le concept de succès psychologique. Suivant Argyris, une 
organisation est efficace si elle permet fondamentalement à tous ses membres 
d’arriver au succès psychologique. Pour ce faire, elle doit donner à tout un chacun la 
possibilité de développer leur efficacité personnelle. Cela implique pour l’essentiel 
deux conditions. D’une part, les individus doivent s’accorder de la valeur et aspirer à 
un sentiment croissant de compétence notamment en se fixant des défis à relever. 
D’autre part, l’entreprise doit favoriser la compétence et l’estime de soi ce qui va à 
l’encontre de cultures organisationnelles favorisant au contraire l’apathie ou la 
fatalisme. Le fonctionnement des organisations doit être modifié pour permettre aux 
individus d’atteindre le succès psychologique. Le modèle d’organisation suggéré 
par Argyris s’appuie ainsi sur plusieurs principes d’actions : les interrela tions entre 
les composantes de l’organisation peuvent favoriser sa direction, il doit exister une 
conscience globale de l’organisation, les objectifs réalisés doivent être ceux de 
l’ensemble de l’organisation. Argyris ajoute l’idée qu’il doit exister au sein des 
organisations une capacité de modifier les activités internes (restructurer les emplois, 
les services, etc.) et les activités externes (s’adapter à de nouvelles demandes, à de 
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nouveaux clients, etc.). Enfin, il propose une vision élargie de l’avenir des 
organisations puisqu’il insiste sur l’idée que les dirigeants et les managers doivent 
avoir une vision prospective et chercher à anticiper les grandes évolutions. Le mode 
de management préconisé pour accroître les chances de dével oppement du succès 
psychologique repose sur les principes suivants.

 – L’élargissement et l’enrichissement du travail par une participation au processus 
de prise de décision, une participation à la conception du travail et des informa-
tions sur les résultats atteints.

 – Le changement de valeurs et de comportements des managers davantage orienté 
vers la confiance et un management relationnel.

 – La décentralisation du contrôle de gestion et la sensibilisation des salariés aux 
aspects économiques de leur activité.

 – L’évolution des systèmes de rémunération et d’évaluation des employés. Ceux-ci 
doivent être davantage orientés vers l’encouragement à une contribution au main tien 
du système d’organisation interne et à l’adaptation à l’environnement de l’entreprise. 
Ces systèmes doivent chercher à favoriser le développement du potentiel des indivi-
dus en accordant plus d’attention aux facteurs émotionnels et à la compétence inter-
personnelle pour se rapprocher des valeurs fondamentales de l’organisation.

 c Focus

 La science de l’action de Chris Argyris
Sur le plan des méthodes de recherche, 
C. Argyris milite depuis toujours pour une 
démarche scientifique démocratique et 
participative capable de générer pour les 
acteurs sociaux de la connaissance 
directement utile à l’action. L’enjeu de la 
produc tion de connaissances est d’une 
certaine manière de libérer les acteurs du 
poids qui les empêchent d’agir de façon 
efficace. Suivant Argyris, les théories en 
usage bloquent les acteurs dans leurs 
capacités d’évolution et de transformation. 
La science de l’action développée par le 
chercheur vise la mise en œuvre d’un 
processus d’apprentissage organisationnel 
qui facilite l’exploration par les acteurs des 

possibles et la reconsidéra tion de leurs 
théories de l’action. Comme K. Lewin, 
Argyris part du terrain, considéré comme un 
moyen privilégié de production de savoirs, 
pour élaborer des connaissances 
contextualisées élaborées pour stimuler 
l’action collective. Il existe ainsi une 
continuité entre l’activité scientifique de 
production de connaissances et celle 
d’apprentissage dans un contexte d’action 
concrète. C’est à partir d’une telle conception 
de la recher che en management, fondée sur 
un chercheur pragmatique et articulée avec 
l’idée du praticien réflexif sur les théories en 
usage, qu’Argyris et Schön développeront la 
théorie de l’apprentissage organisationnel.

Source : D’après A. David, La recherche-intervention, cadre général pour la recherche en manage-
ment ?, in A. David, A. Hatchuel, R. Laufer, Les nouvelles fondations des sciences de gestion. Éléments 

d’épistémologie de la recherche en management, Vuibert, coll. FneGe, 2001, 215 pages, pp. 193-212. 
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3.2 La théorie de l’apprentissage organisationnel de C. Argyris  
et D. Schön

Plus récemment, les recherches de C. Argyris insistent particulièrement sur l’idée 
que les organisations efficaces du futur seront celles qui sauront capables de déve-
lopper leur faculté d’adaptation grâce à leur capacité d’apprentissage. Dans un 
ouvrage publié en 1978 avec D. Schön et intitulé Organizational Learning : A Theory 
of Action Perspective, ils soutiennent la thèse suivant laquelle le dével oppement 
d’organisations apprenantes semble être une nécessité pour les sociétés modernes. 
Selon ces auteurs, il est indispensable que les routines défensives faisant obstacle au 
changement et à l’apprentissage soient maîtrisées. Argyris et Schön avancent l’idée 
suivant laquelle, c’est en aidant les membres de l’organisation à modifier leur manière 
de raisonner et à faire l’apprentissage d’un raisonnement constructif que l’organisation 
deviendra apprenante. 

Valeurs directrices
(programme maître)

Stratégies
d’action Conséquences

Apprentissage en simple boucle

Apprentissage en double boucle

Source : C. Argyris, Savoir pour agir. Surmonter les obstacles à l’apprentissage  
organisationnel, interÉditions, 1995, 330 pages, page 67.

Figure 2.4 – La théorie de l’apprentissage organisationnel de C. Argyris

■■ L’apprentissage en simple boucle

Suivant le schéma de C. Argyris, les salariés doivent savoir résoudre les problèmes 
routiniers liés à l’apprentissage qu’il appelle en simple boucle. Dans une telle 
perspective, les acteurs cherchent à jouer mieux. Dès lors qu’il y a adaptation aux 
évolutions de l’environnement de l’entreprise, il y a apprent issage organisationnel 
en simple boucle. Il s’agit d’un mode d’apprentissage peu novateur qui ne remet en 
aucun cas en cause les cadres de référence de l’organisa tion. Le mode d’apprentissage 
s’appuie sur la répétition, la routinisation et l’imita tion. Néanmoins, ce type 
d’apprentis sage respecte les équilibres en présence et garantit une certaine stabilité 
organisation nelle. Cependant, Argyris relève que les acteurs doivent aussi être 
capables de faire face à des problèmes plus complexes lorsqu’ils sont confrontés à 
des situations de travail difficiles : cela nécessite alors un apprentissage en double 
boucle. 



Chapitre 2 ■ Le management des relations humaines

100

■■ L’apprentissage en double boucle

L’apprentissage en double boucle permet de rendre l’entreprise apprenante. Il 
implique une transformation du cadre de référence de l’organisation. Dans une telle 
perspective, les acteurs vont chercher à jouer autrement. Il s’agit d’une forme 
d’apprentissage fondée sur l’expérimentation et la transformation qui favorise la 
créativité et la mise en œuvre d’idées et de projets innovants. Ce processus de modi-
fication des routines engage l’organisation à «  apprendre à apprendre  », donc à 
accroître sa capacité à mener des enquêtes organisationnelles afin de faire dispar aître 
les erreurs et les incohérences qui apparaissent normalement quant le système 
organisation/environnement se transforme1. Si l’organisation développe sa capacité 
« d’apprendre à apprendre », simultanément elle cherche aussi, et ceci est fonda-
mental, à « apprendre à désapprendre » les routines organisationnelles. Néanmoins, 
ces transformations organisationnelles introduisent inévitablement dans les entre-
prises des perturbations qui peuvent être sources d’instabilité. Au total, la théorie de 
l’apprentissage organisationnel s’intéresse aux différents modes d’acquisition des 
connaissances des acteurs au sein des structures organisationnelles. Elle rejoint d’une 
certaine manière la théorie de la connaissance qui est avancée par deux auteurs 
japonais : I. Nonaka et H. Takeuchi2. 

4 Conclusion

L’idée d’un management des relations humaines s’est finalement développée assez 
tôt dans les entreprises industrielles à partir des années 1930. Compte tenu des 
différents apports des auteurs et de l’évolution des grilles de lecture, le regard porté 
sur les organisations change de nature. Le courant du mouvement des relations 
humaines s’intéresse alors aux dimensions affective, émotionnelle et relationnelle des 
situations de gestion ainsi qu’à la complexité des motivations humaines. La théorie 
des relations humaines, mais aussi les critiques de la bureaucratie, vont s’enrichir 
progressivement de l’analyse des groupes restreints et des formes de pouvoir en leur 
sein, en particulier à partir des travaux élaborés sur le leadership. 

Dans la perspective de ces différents travaux de recherche, de nombreux auteurs ont 
cherché à donner à l’organisation une dimension humaine. À partir de 1960 par 
exemple, Chris Argyris souhaite accroître les responsabilités des salariés et formule 

1. Pour un approfondissement récent de la théorie de l’apprentissage organisationnel, voir l’ouvrage de C. Argyris, 
Kwoledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, San Francisco, Jossey-Bass 
Publishers, traduction française  : Savoir pour agir. Surmonter les obstacles à l’apprentissage organisationnel, 
InterÉditions, 1995, 330 pages. Il est aussi possible de consulter le dernier ouvrage traduit en français de C. Argyris, 
D. Schön, Apprentissage organisationnel : Théorie, méthode, pratique, De Boeck Université, 2002, 380 pages.

2. La théorie de la connaissance est sommairement présentée au chapitre 4. Pour un approfondisse ment, voir en 
particulier, I. Nonaka, H. Takeuchi, La connaissance créatrice : la dynamique de l’entreprise apprenante, De Boek 
Université, 1997, 303 pages.
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l’idée que l’homme cherche à donner un sens à sa vie et qu’il le fait au travers de 
l’action. L’approche des relations humaines a également connu d’autres prolonge-
ments dans les années 1950 et 1960 au Tavistock Institute of Human Rela tions de 
Londres, comme cela sera développé dans le chapitre suivant. Malgré ses apports 
féconds et abondants, le mouvement des relations humaines sera particu lièrement 
critiqué aux États-Unis et en France à partir des années 1960. Pour l’essentiel, on lui 
reproche d’être trop « psychologisant » en matière d’analyse des organisations. Avec 
l’avènement de difficultés économiques liées aux évolutions de la situation 
économique des nations, les travaux de recherche s’orienteront alors vers l’analyse de 
la structuration interne des organisations et la prise en compte de leur environnement. 
Par ailleurs, ils se dirigeront aussi vers la prise de décision. Le célèbre prix Nobel 
d’économie Herbert A.  Simon introduira l’idée d’une rationalité limitée chez le 
décideur et invitera à considérer autrement la décision du gestion naire. Des théories 
économiques et managériales s’imposeront progressivement.

À partir de l’entre-deux-guerres, les approches classique et bureaucratique des 
organisa tions commencent à faire l’objet de nombreuses critiques qui relèvent pour 
la plupart de travaux de recherche universitaires. En premier lieu, le modèle de la 
bureaucratie de Weber est mis en cause par plusieurs auteurs qui démontrent les 
effets inattendus de ce mode d’organisation sur le comportement des acteurs. Les 
travaux de Merton, Selznick, Gouldner, Blau ou Crozier semblent tous converger 
dans cette direction. La bureaucratie produit des effets pervers et un cercle vicieux 
qui se traduisent par l’enfermement de ses membres dans des logiques procédurales 
qui les séparent de la finalité de l’action et, surtout, du service rendu à l’usager. 
En second lieu, on assiste en milieu industriel dans les années 1930 à la remise 
en cause progressive du mode d’organisation industrielle dominant tel qu’il a été 
conceptualisé par Taylor et mis en œuvre à grande échelle par Ford. Des réactions 
aux excès de la division du travail se multiplient, de nombreux dysfonctionnements 
sociaux apparaissent tels que la rotation du personnel, l’absentéisme ou, plus grave 
encore, l’accroissement des acci dents du travail. C’est dans un tel contexte que se 
forgera le mouvement des relations humaines (Mayo, Roethlisberger, Dickson et 
Wright) dont la finalité est de chercher à humaniser les relations de travail et de 
mieux prendre en considération les relations sociales. L’équipe de Harvard qui a 
piloté les expériences d’Hawthorne à la Western Elec tric Company de Chicago fera 
un certain nombre de conclusions qui trouveront écho progressivement au sein des 
entreprises. 
Presque simultanément, la psychosociologie naissante réalise ses premières 
grandes expériences avec notamment K. Lewin sur les styles de commandement

L’eSSentieL 
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et la dynamique des groupes. Sa théorie du champ sera complétée par de 
nombreux théoriciens du management (Likert, McGregor, Blake et Mouton, etc.) 
qui cherchent à formuler des principes de management alternatifs à la logique de 
commandement autoritaire domi nante.
La dimension anthropologique dans les organisations est identifiée et devient de 
plus en plus prise en compte dans les travaux des chercheurs. C’est suivant cette 
logique que les théories de la motivation s’efforcent de chercher les motivations 
profondes des individus au travail (théories dites de contenu) mais aussi les 
facteurs déclenchant la motivation (théories dites de processus). Les théories 
de contenu regroupent notamment les apports de Maslow, Alderfer, McClelland 
alors que les théories de processus réunissent celles de Vroom, Porter et Lawler 
ou de Adams. Finalement, ces approches convergent sur l’idée de la complexité 
des motivations humaines au travail.
Enfin, la notion de potentiel humain est conceptualisée par C. Argyris dont les 
apports au management sont désormais considérés comme substantiels. Pour 
l’essentiel, Argyris développe le management par les valeurs pour conduire au 
succès psychologique, puis plus récemment, la théorie de l’apprentissage orga-
nisationnel qui insiste sur la nécessité d’acquisition de nouveaux savoirs dans 
les organisations ainsi que sur le rôle de l’apprent issage en tant que facteur de 
changement organisationnel.
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Les théories 
managériales 
des organisations
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A  
vec l’accroissement de la concurrence dans tous les domaines, l’analyse des 
organisations s’oriente davantage vers l’étude de l’environnement des firmes 

et ses effets sur leur mode d’organisation et de structuration. Une évidence s’impose 
alors peu à peu : les organisations sont influencées par leur envi ronnement socio-
économique. Un tel constat a été le point de départ de très nombreuses recherches 
dont certaines ont eu l’ambition de créer une véritable science des organisations, 
établissant des lois complexes reliant un état de l’environ nement donné avec les 
structures des organisations. On peut distinguer plusieurs facteurs de l’environnement 
présentés comme exerçant une influence réelle sur les organisations dans une approche 
que l’on appelle l’école de la contingence. 

Au-delà même de cette contingence, d’autres recherches établissent un parallèle 
biologique et considèrent que les organisations, comme les espèces, croissent et dis-
paraissent selon certaines lois. Sur le plan théorique, l’analyse des organisations connaît 
également une petite révolution avec l’introduction de l’approche systémique (section 
1). Les recherches sur la structure des organisations et leur mode de management 
intègrent assez rapidement les apports de l’analyse système et visent, pour l’essentiel, à 
relativiser la portée de modes de gestion que l’on pensait jusqu’alors universels. La 
volonté de la plupart de ces recherches est de mesurer l’influence de variables 
d’environnement sur les caractéristiques des organisations (section 2). De nouvelles 
expériences remettent enfin en cause la taylorisation de l’organisation du travail et du 
management : il s’agit des apports féconds de l’école socio-technique, puis du dével-
oppement des organisations (section 3). Les auteurs s’intéressent également à la dimen-
sion cognitive du management à travers la prise de décision. La théorie de la décision 
s’enrichira ainsi par de nombreux apports (section 4). Enfin, les économistes renouvel-
lent en grande partie leur cadre d’analyse par une approche plus pénétrante de l’entreprise 
qui n’est plus considérée comme une simple fonction de production (section 5).

LA tHéORIE DES SyStèMES 
Et L’AnALySE ORGAnISAtIOnnELLE

1 La genèse de l’analyse en termes de système

Apparue comme une réponse méthodologique en vue de faire la synthèse des 
apports de nombreux théoriciens des organisations, l’analyse systémique vise à 
fournir une vision globale du fonctionnement organisationnel. Issue des disciplines 
dites scienti fiques, la théorie des systèmes constitue une avancée considérable pour 
l’analyse des organisations et influence significativement de nombreux auteurs. Le 
concept de système apparaît à la fin des années 1920 en réaction aux limites de 

Section 1
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l’analyse analytique des problèmes. Compte tenu de la complexité croissante des 
phénomènes étudiés, du progrès technique, des évolutions socio-économiques et de la 
multiplication des interactions et des communications, la théorie des systèmes vise à 
fournir une nouvelle approche plus globalisante des problèmes auxquels l’analyste 
est confronté. Par exemple, le fonctionnement d’une usine automobile ne peut être 
pensé sans la prise en considération du coût des matières premières, des évolutions 
technologiques, du comportement des ressources humaines, de l’évolu tion de la 
demande, etc. En effet, les progrès scientifiques dans tous les domaines mais aussi les 
évolutions sociologiques et économiques nécessitent une approche beaucoup plus 
globalisante des phénomènes. C’est l’apport principal de l’analyse systémique à notre 
sens. Cette approche scientifique vise aussi à faire converger différentes sciences 
jusqu’alors bien éloignées les unes des autres. Concrètement, la théorie des systèmes 
mobilise la biologie, la physique et les sciences sociales afin d’étudier des phéno-
mènes complexes comme par exemple le fonctionnement d’une raffinerie de pétrole. 
En biologie, les travaux de Ludwig Von Bertalanffy (1956) peuvent être considérés 
comme précurseurs. Il a notamment mobilisé l’analyse des interactions entre organes 
et a utilisé des classifica tions multicritères. En sciences physiques, N.  Wiener a 
cherché à appliquer les apports de l’analyse systémique dans le domaine de la 
robotique : travaux à l’origine de la cybernétique. Les sciences sociales analysent les 
structures organisationnelles (T.  Parsons) et les comporte ments humains compte 
tenu des relations interpersonnelles et des effets système comme les travaux de 
l’Américain J. Moreno1 en sociométrie ou encore de M. Crozier et E. Friedberg en 
matière d’analyse stratégique des organisations2. Enfin, on peut aussi citer en 
économie l’apport de Forester qui s’interroge sur les possibilités d’optimisation des 
flux dans l’entreprise en matière de ce que l’on appelle la recherche opérationnelle. 

1.1 L’analyse systémique : une approche globalisante

L’analyse systémique est donc une démarche globale qui s’attache davantage aux 
relations entre les éléments constitutifs d’une entité qu’aux caractéristiques propres à 
chaque élément. Apparue d’abord dans le domaine de la biologie, la notion de système 
peut être définie comme une structure organisée, ouverte sur son environne ment, 
réunissant plusieurs éléments différents mais fonctionnant en interaction pour atteindre 
un but commun, avec des procédures de régulation. Un système désigne bien une 

1. J.-L. Moreno (1892-1974) a exercé la psychiatrie en Autriche, puis aux Étas-Unis où il s’est installé à partir de 1927. Il 
est considéré comme le fondateur de la théorie des rôles. Promoteur de la sociométrie, il considère que l’analyse approfondie 
des relations interpersonnelles permet de révéler leur propre nature et ainsi favoriser la créativité des hommes. Le test 
sociométrique qu’il propose vise une amélioration de l’atmosphère psychologique. Moreno (1947) a élaboré une 
méthodologie, la sociométrie, ayant pour but de mesurer les interactions, le processus d’influence et les activités d’un 
groupe. À partir de sociogrammes démontrant la perception qu’ont les membres d’un groupe de leurs collègues, il mesure 
les interactions entre les membres d’un groupe et décèle la présence de clans dans des groupes formels et informels. 
L’objectif de ces recherches est de proposer une méthode visant à atténuer les relations conflictuelles dans un groupe tout en 
cherchant à renforcer les condi tions pour une meilleure coopération. Voir J.-L. Moreno, Théâtre de spontanéité, EPI, 1991. 

2. Voir M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, op. cit.
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organisation ouverte, finalisée et constituée par des interdépendances fortes. Il est aussi 
un outil de modélisation représentant et analysant des éléments complexes, en nombre 
élevé, et un réseau de relations imbriquées entre elles. La finalité d’une analyse 
systémique est bien de chercher à fournir une représentation du réel dans son unité et sa 
complexité par une approche globale, et non simplement analytique, du phénomène 
observé. À titre d’exemple, on peut relever que le corps humain peut être représenté par 
un système ainsi que le système solaire ou encore une agglomération urbaine. En 
résumé, un système est un modèle, une représenta tion du réel, composé d’un ensemble 
d’éléments en interaction qui constituent un ensemble cohérent, organisé et finalisé. 

1.2 La systémique : une approche des organisations

Appliquée à l’analyse des organisations, l’analyse en termes de système conduit à 
raisonner à partir de cinq éléments caractéristiques de l’approche. En premier lieu, les 
éléments différenciés sont le plus souvent les services de l’organisation ou les 
fonctions de l’entreprise qui poursuivent des objectifs propres, mobilisent et utilisent 
des moyens techniques, financiers et humains ainsi que des procédures et des outils de 
gestion. En second lieu, l’approche systémique implique inévitablement l’exist ence 
d’une frontière entre le système et son environnement ; celle-ci peut être délim itée à 
partir de la structure organisationnelle. En troisième lieu, l’environnement est pensé 
et analysé à travers la formalisation des différents partenaires et adversaires de 
l’organisation. En quatrième lieu, l’analyse systémique ne perd pas de vue l’objectif 
général de l’organisation qui a une finalité économique, sociale ou sociétale selon les 
cas. Cinquièmement, la théorie des systèmes révèle l’importance des procédures de 
régulation conduisant à des prises de décisions et à la mise en œuvre d’actions 
conduites par l’organisation pour chercher à atteindre des objectifs finalisés.

En résumé, l’approche systémique est une grille d’analyse de l’organisation repré-
sentée en tant que système ouvert finalisé avec des interdépendances fortes entre ses 
éléments constitutifs et des processus de régulation, plus ou moins formal isés et 
automatisés, qu’il s’agit de mobiliser et de mettre en œuvre le cas échéant. Pour 
comprendre la portée générale et les apports opérationnels de la théorie des systèmes, 
il convient d’exposer la pensée d’un des fondateurs de l’approche, L. Von Bertalanffy.

2 Ludwig Von Bertalanffy et la théorie générale des systèmes

Docteur en biologie et professeur à l’Université de Vienne, Ludwig Von Berta lanffy 
(1901-1972) est considéré, en tant qu’homme de science, comme le véritable fondateur de 
la théorie des systèmes1. Dès décembre 1951, il publie un article dans la revue Human 

1. Cf. L. Von Bertalanffy, General System Theory, Georges Braziller Inc., 1968, traduction française : La théorie 
générale des systèmes, Dunod, 1973, nouvelle édition Dunod 1993, 308 pages.



Les théories managériales des organisations ■ Chapitre 3
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

107

Biology qui connaîtra un véritable retentissement : « General Systems Theory ». Celui-ci 
prendra d’ailleurs la forme d’un ouvrage plus approfondi publié sous le même titre en 1968. 
Von Bertalanffy postule qu’il existe dans la nature des lois générales (comme l’ont d’ailleurs 
montré les travaux de C. Darwin) ; ces princ ipes peuvent s’appliquer à tous les systèmes – 
quels qu’ils soient – indépendamment de leurs propriétés particulières ou de leurs éléments. 

2.1 Les principes de Von Bertalanffy

Ces principes érigés sous forme de lois sont communs, suivant la pensée de l’auteur, 
à différentes disciplines universitaires telles que la physique, la biologie et les sciences 
sociales. Son hypothèse de base réside dans l’idée suivant laquelle pour bien 
comprendre le mécanisme d’une entité, il faut la percevoir comme un système constitué 
de parties interdépendantes. Dès les années 1920, ses travaux portent sur l’organisme 
appréhendé comme un système ouvert. Par exemple, pour saisir le fonc tionnement du 
corps humain, il faut étudier en détail toutes ses composantes et leurs interactions. 
Von Bertalanffy1 distingue deux types de systèmes : le système ouvert et le système 
fermé. Suivant l’auteur, un système fermé ne subit pas l’influence de son environnement 
alors qu’un système ouvert est en constante interrelation avec l’environnement externe. 
Ses travaux s’orienteront très vite sur le fonctionnement et la dynamique des systèmes 
ouverts. Dans les années 1950, il parlera de révolu tion systémique visant à fournir 
notamment aux sciences non exactes un caractère d’exactitude que l’on peut trouver 
dans les sciences physiques ou la biologie. Il cherche aussi à donner une véritable unité 
à la science en fournissant de nouvelles perspectives aux méthodes scientifiques. La 
théorie générale des systèmes de L.  Von Bertalanffy s’oppose radicalement à la 
méthode analytique par sa manière très particulière d’étudier les phénomènes. Dans 
une telle perspective, l’approche systé mique admet comme vitales les relations d’un 
système avec son environnement et intègre les dimensions temporelles et diachroniques 
dans son analyse. Le système est appréhendé dans sa globalité, les interactions 
privilégiées et les buts poursuivis font l’objet d’une attention accrue. Enfin, les modes 
de régulation du système font l’objet d’un examen précis, régulier et rigoureux. 

2.2 La systémique : un outil de modélisation

Suivant la pensée de Von Bertalanffy, l’analyse systémique est surtout un outil de 
modélisation visant à renforcer la logique de recherche de solutions globales et à 
susciter la réflexion et l’action au sein de groupes de travail. Elle vise à formuler des 
modèles généraux pour toutes sortes de systèmes, à savoir, mettre en évidence des lois 
générales de fonctionnement tout en rendant possible le transfert de modèles 
conceptuels simples d’un champ de recherche à un autre. Pour ce faire, l’analyse 
systémique vise à élaborer des théories générales pour l’analyse des organisations 

1. Cf. L. Von Bertalanffy, La théorie générale des systèmes, op. cit.
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incluant les concepts de dynamique des systèmes, de comportement orienté, de 
développement historique, de structure hiérarchique et de contrôle des processus. En 
définitive, la portée de la théorie générale des systèmes de Von Bertalanffy pour le 
management des organisations est, non seulement de chercher à combler les fossés qui 
se creusent à l’époque sans cesse entre différents mouvements universitaires : quali-
tatif, quantitatif et empirique ; il s’agit, parallèlement, de chercher à abolir les cloisons 
qui les séparent des autres sciences s’intéressant à l’activité humaine : économie de 
l’entreprise, psychologie industrielle, recherche opérationnelle, micro-économie, etc. 

Finalement, la théorie générale des systèmes réalise une synthèse entre les différents 
mouvements qui l’ont précédée historiquement  : la psychologie industri elle, le 
mouvement mathématique et le mouvement empirique. Elle cherche à approcher les 
entreprises et les organisations par leur totalité.

3 Jay W. forrester et la théorie des flux

Sous l’impulsion de nombreux chercheurs, la théorie générale des systèmes a été 
largement étendue à l’entreprise. Né en 1918, J.W. Forrester est probablement l’auteur 
le plus connu, ses travaux en la matière sont considérables. L’ouvrage majeur de 
 Forrester s’intitule : Industrial Dynamics, il est publié en 1961. Forrester approche 
l’entreprise comme un système complexe, composé de sous-systèmes organisés pour 
assurer l’exercice des activités de l’organisation considérée comme ouverte sur son 
environnement. Son ouvrage tient encore aujourd’hui une place centrale dans ce que 
l’on appelle encore l’engineering des systèmes. L’idée centrale de Forrester est celle 
d’interdépendance, qu’il place au cœur de ses travaux. Pour lui, chaque flux de 
marchandises, de capitaux, de personnels n’a de véritable significa tion que par  rapport 
à tous les autres. 

3.1 Les propriétés du système entreprise
Le système entreprise peut être étudié à partir de ses différentes propriétés. On peut 

sommairement en distinguer au moins six.

■■ Un système concret

L’entreprise est un système concret parce qu’il est constitué d’un ensemble 
d’éléments tangibles tels que les machines, les locaux, le personnel, mais aussi 
abstraits comme sa culture ou son histoire.

■■ Un système finalisé

L’entreprise est un système finalisé dans la mesure où un certain nombre de buts 
généraux sont poursuivis.
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■■ Un système organisé

L’entreprise est aussi un système organisé, doté d’une structure au sein de laquelle 
il existe une division du travail et des mécanismes de coordination.

■■ Un système dynamique

L’entreprise constitue un système dynamique puisqu’elle est en constante évolution 
sous l’influence de son environnement. Pour autant, des éléments assurent une certaine 
stabilité mais l’on peut considérer également l’évolution comme permanente.

■■ Un système régulé

L’entreprise est, enfin, un système régulé. La prise de décision et la mise en œuvre 
d’actions correctives visent à conduire la firme à atteindre ses grands objectifs pour 
réaliser sa finalité. C’est l’existence d’organes de commande qui permet d’assurer la 
régulation de l’entreprise. 

■■ Un système de commande

Le système de commande prend des décisions visant à faire face aux dysfonction-
nements, souvent très divers, auxquels l’entreprise est confrontée. 

3.2 La systémique : une approche par les régulations 
Dans la perspective de la prise de décision, l’analyse systémique des organisations 

distingue clairement trois modes de régulation. 

■■ La régulation par anticipation

En premier lieu, la régulation par anticipation qui consiste à faire face à un 
dysfonctionnement avant que celui-ci n’affecte le fonctionnement de l’organisation. 
Par exemple, l’entreprise peut réaliser une étude concurrentielle avant d’envisager de 
lancer une nouvelle gamme de produits. 

■■ La régulation par alerte

En second lieu, l’analyse système distingue la régulation par alerte. Celle-ci consiste 
à chercher à corriger un dysfonctionnement qui se produit en son sein. Concrètement, 
l’entreprise se rend compte qu’une gamme de produits se caractérise par de nombreux 
invendus. Elle est ainsi conduite à s’interroger sur les raisons de fond qui expliquent 
ce phénomène pour tenter de le corriger. 

■■ La régulation par erreur

En troisième lieu, enfin, il existe un mode de régulation par erreur. Dans ce cas de 
figure, l’entreprise et son système de commande observent des écarts entre les objectifs 
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préalablement fixés et les résultats. Ces écarts conduisent à prendre des décisions 
d’actions correctives visant à chercher à redresser la situation déjà problé matique. Par 
exemple, une baisse des ventes ainsi que de nombreuses réclamations en provenance 
de clients peuvent conduire à repenser la politique de commercialisa tion et de qualité 
des produits.

4 L’entreprise, un système de gestion

 Suivant Forrester, un raisonnement en termes de sous-systèmes interdépendants peut 
aider à repenser leur cohérence, leur efficacité ainsi que leur synchronisation. En 
management des organisations, plusieurs auteurs comme par exemple Tabatoni et 
Jarniou, ou plus récemment encore Y. Dupuy, parlent de l’importance du système de 
gestion1. Un système de gestion est un ensemble de moyens matériels, humains et 
procéduraux organisés sous la forme de système, qui ont pour objet d’assurer l’exer cice 
des activités de l’entreprise. Les principales activités sont, naturellement, celles de 
direction, de planification stratégique, d’organisation, d’information, d’animation et de 
contrôle. Il est possible de regrouper ces différentes activités en sous-systèmes relevant 
eux-mêmes de différentes classifications possibles. On en distinguera au moins trois.

4.1 La classification fonctionnelle

En première analyse, il existe une classification fondée sur un critère fonctionnel à 
partir duquel sont distingués les sous-systèmes d’approvisionnement, de production 
et de commercialisation.

4.2 La classification par flux

En seconde analyse, il est également possible, comme l’a déjà proposé Forrester, de 
classer les sous-systèmes en fonction des types de flux échangés. Forrester distingue 
ainsi le sous-système physique gérant les flux réels, le sous-système finan cier 
structurant les flux de capitaux et le sous-système de communication organisant le 
système d’information de l’organisation. 

4.3 La classification par sous-systèmes

Enfin, la plupart des tenants de l’approche systémique utilisent plutôt aujourd’hui la 
troisième classification possible. Celle-ci distingue clairement le système d’infor-

1. Voir P. Tabatoni, P. Jarniou, Les systèmes de gestion. Politiques et structures, PUF, 1975, 233 pages. Y. Dupuy, 
M. Kalika, C. Marmuse, J. Trahan, Les systèmes de gestion, Vuibert, 1987, 289 pages.
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mation, le système de décision et le système opérationnel. Le système d’information 
peut être défini par l’ensemble des moyens et procédures destinés à procurer à tous les 
acteurs de l’entreprise une représentation la plus pertinente possible de l’état et du 
fonctionnement organisationnel de celle-ci face à son environnement1. Le système de 
décision contribue au pilotage de l’organisation. Il est constitué par l’ensemble des 
éléments qui participent au processus décisionnel. Enfin, le système opérationnel 
concerne et regroupe le système d’approvisionnement, de production, de commer-
cialisation mais aussi les systèmes financier et de gestion des ressources humaines. 
Finalement, chaque sous-système peut, lui-même, être décomposé en sous-système 
ce qui peut faciliter l’analyse sans perdre de vue les différentes combi naisons possibles 
puisque ceux-ci sont, par nature, interconnectés entre eux. Par exemple, un employé 
bancaire qui réceptionne les clients au guichet n’a pas qu’un rôle de réalisation de 
l’activité de production immatérielle. Il a aussi un rôle commercial car il doit proposer 
différentes options bancaires possibles à ses clients compte tenu de leur situation. Il 
participe aussi à la remontée vers sa hiérarchie de l’information qu’il collecte tous les 
jours. Il appartient donc bien au sous-système de production mais aussi aux sous-
systèmes d’information et commercial.

En définitive, les travaux de l’analyse systémique appliqués au management des 
organisations permettent de relier entre eux les sous-systèmes du système entreprise 
par un réseau de flux qu’ils soient monétaires, matériels ou d’information. La théorie 
des flux de Forrester en 1961 apporte bien une contribution nouvelle au management 
dans la mesure où une représentation novatrice de la firme est considérée. Celle-ci est 
bien définie par un système de gestion structuré en organisa tion hiérarchique de 
systèmes et de sous-systèmes. En outre, l’analyse système de la firme rend possible la 
détermination de mesures à prendre afin de chercher à améliorer le fonctionnement 
organisationnel. Elle fournit aussi au management un nouveau cadre conceptuel 
d’analyse et des outils méthodologiques appropriés. Par ailleurs, l’apport de Forrester 
est aussi de suggérer, par l’approche système, la mise en œuvre de nombreuses études 
de simulation de décisions, de programmes ou de politiques en vue de tenter d’en 
anticiper les effets organisationnels et stratégiques.

LES tHéORIES DE LA COntInGEnCE StRuCtuRELLE

La contingence est un concept clé en matière d’analyse des organisations et se définit 
comme une situation spécifique et évolutive qui conduit à rejeter des prescrip tions 

1. Suivant R. Reix, un système d’information est un ensemble organisé de ressources : matériel, logiciel, personnel, 
données, procédures permettant d’acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations (sous forme de données, 
textes, images, sons, etc.) dans des organisations. Pour des approfondissements sur les systèmes d’information, voir 
R. Reix, Système d’information et manage ment des organisations, Vuibert, 1995, 367 pages. 
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uniques et standards. Pour les organisations, cette contingence est structurelle car les 
changements dans les variables externes (technologies, marchés, etc.) provoquent des 
évolutions dans la structure des organisations. À la fin des années 1960, un groupe de 
chercheurs britanniques, le groupe ASTON, a identifié les cinq dimensions clés d’une 
organisation : le degré de spécialisation de la structure, le degré de standard isation du 
travail, le degré de formalisation du fonctionnement, le degré de centralisa tion des 
décisions et la configuration de l’organisation. Inspirés par ces recherches britanniques, 
la plupart des travaux présentés dans cette section portent sur la relation environ-
nement/structure d’entreprise et permettent ainsi d’identifier des configura tions 
organisationnelles ou des principes d’action contingents.

1 Les recherches et les apports de Burns et Stalker

À partir de 1963, T. Burns et G. Stalker étudient l’impact de l’environnement sur le 
fonctionnement de vingt firmes industrielles en Grande-Bretagne. La profondeur de 
leurs études et l’examen détaillé des cas fait de cette recherche une référence 
unanimement reconnue en matière d’analyse des organisations. Les résultats de leurs 
travaux seront publiés en 1966 dans un ouvrage précurseur du courant de la contingence : 
The Management of Innovation. Burns et Stalker ont cherché à voir quelle relation il y 
avait entre le type de pratique de direction dans ces organisations et différentes 
dimensions de leur environnement externe. Ces dimensions externes étaient prin-
cipalement constituées par le taux de changement des techniques scienti fiques et des 
marchés. Cet examen leur a permis de réfléchir sur les relations entre les pratiques de 
direction et l’environnement externe ainsi que leur impact sur les performances 
économiques. Les faits furent collectés par de très nombreux entre tiens avec des 
acteurs clés dans les vingt entreprises analysées. Aucune méthode quantitative n’a été 
utilisée. Ces entreprises faisaient partie d’une grande variété d’industrie  : une 
manufacture de rayonne, un grand groupe de fabrication de machines, certaines firmes 
écossaises, toutes désireuses d’entrer dans l’industrie de l’électronique ainsi que huit 
firmes anglaises évoluant dans les différents secteurs de l’industrie électronique. À 
travers ces recherches, Burns et Stalker sont particulière ment frappés par la très grande 
diversité des styles de direction et de gestion au sein de ces entreprises. En première 
analyse, leurs recherches montrent que la structure d’une organisation dépend de 
facteurs externes, en particulier de l’incertitude et de la complexité de l’environnement 
dont la mesure se fait à partir des taux de change ment de la technologie et du marché. 
En seconde analyse et compte tenu de la grande diversité des modes de gestion 
observés, Burns et Stalker suggèrent de distinguer deux types d’organisation et de 
structures d’entreprises : les organisations mécan istes adaptées à des environnements 
stables et les organisations organiques liées à des environnements plus instables. Selon 
ces auteurs1, « il semblait y avoir deux systèmes divergents de pratiques de direction… 

1. Cf. T. Burns, G.W. Stalker, The Management of Innovation, Tavistock Institute, 1966.
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Le premier auquel nous avons donné le nom de mécaniste, semblait approprié pour les 
entreprises qui opéraient dans des conditions relativement stables. L’autre, organique, 
apparaissait comme étant souhaitable dans des conditions de changement ». 

1.1 Le management des entreprises mécanistes

Pour les auteurs, les structures et les systèmes mécanistes se caractérisent, avant 
tout, « par une division des tâches et des problèmes auxquels l’entreprise doit faire 
face en tant qu’un tout divisé en spécialités  ». Les structures mécanistes sont 
complexes, formalisées et centralisées. Elles réalisent des tâches de routine et 
d’exécution, recourent massivement à la programmation des comportements et ont un 
potentiel limité pour répondre aux situations qui ne leur sont pas familières. Le travail 
est rationalisé, spécialisé, standardisé et la résolution des conflits s’effectue par la voie 
hiérarchique. Relisons les auteurs : « Quelqu’un au sommet est respons able de la 
compatibilité des tâches. Les méthodes techniques, les devoirs et les pouvoirs attachés 
à chaque rôle fonctionnel sont définis avec précision. Les interrelations dans le 
commandement tendent à être verticales, c’estàdire entre supérieurs et subordonnés ». 
Les décisions se prennent au sommet de la structure et la communication se fait sous 
forme de directives. Le prestige et la valorisation des individus sont essentiellement 
liés au statut social de chaque personne et au système de qualification (ingénieur, 
informaticien, etc.). Les auteurs ajoutent  : «  Ce commandement hiérarchique est 
maintenu par l’affirmation implicite que la connaissance de la situation de la firme et 
de ses objets est ou devrait être unique ment disponible au sommet de la hiérarchie ». 
Suivant les auteurs, «  le management, souvent représenté comme une hiérarchie 
complexe dans les organigrammes, exploite un simple système de contrôle avec des 
informations montantes qui circu lent à travers une succession de filtres et des 
instructions qui descendent à travers une succession d’amplificateurs ». Finalement, 
l’organisation mécaniste est une organisation de type bureaucratique comparable à 
celle déjà décrite par M. Weber au premier chapitre. 

1.2 Le management des entreprises organiques

Burns et Stalker identifient, en second lieu, des structures organiques. Celles-ci sont 
plus flexibles et adaptatives que les précédentes. De plus, « les structures organiques 
sont adaptées à des conditions instables. Les problèmes qui surgissent et les actions à 
entreprendre ne peuvent être fractionnés et distribués parmi des spécialistes à l’intérieur 
d’une hiérarchie clairement définie. Les tâches sont peu formalisées, en termes de 
méthodes, de devoirs et de pouvoirs, qui doivent être redéfinis continuelle ment par les 
liaisons entre les divers participants à chaque tâche. Les interrelations se font 
latéralement aussi bien que verticalement  ». Les communications latérales sont 
essentielles, l’influence et le système d’autorité sont davantage basés sur l’expertise et 
les connaissances plutôt que sur l’autorité de la position hiérarchique. Les responsabilités 
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sont définies de manière assez large et la communication est basée sur l’échange 
d’informations plutôt que sur des directives. Au sein de ce type d’organisation, on 
observe une faible spécialisation et standardisation du travail et un système de résolu-
tion des conflits davantage basé sur des échanges. Le système de prise de décision et 
d’autorité est plus décentralisé puisque les décisions doivent être prises sur le lieu où se 
trouvent les compétences et l’action collective. Le mode de communication est orienté 
sur la recherche de coopération et vise à apporter des informations et des conseils aux 
personnes concernées. Enfin, la valorisation et le prestige au sein de ce type de structure 
sont liés à la contribution personnelle et à la loyauté de tout un chacun à un groupe et à 
un projet. C’est dans une telle perspective que les auteurs précisent que « les dirigeants 
au sommet de l’entreprise ne peuvent être considérés comme étant omniscients  ». 
Finalement, les auteurs proposent une comparaison des deux types de structures à partir 
du tableau suivant.

Tableau 3.1 – traits caractéristiques des structures mécanistes et organiques

Structure mécaniste
(environnement stable)

Structure organique
(environnement dynamique)

Une division accentuée du travail qui fragmente les 
activités complexes pour les ramener à des tâches 
très spécialisées.

Le caractère abstrait du travail brouille le lien entre 
les tâches et l’activité globale de l’organi sation.

La coordination des tâches spécialisées s’accomplit 
par la minutie de la supervision. 

il existe une définition précise des droits et des 
obligations inhérents à chaque rôle. 

La communication se fait par la voie hiérarchique : 
l’accent est mis sur la communi cation verticale.

L’information nécessaire à l’accomplissement  
du travail est centralisée au sommet de la 
hiérarchie.

L’accent est mis sur la loyauté envers l’organi sation 
et l’obéissance à une autorité formelle. 

L’abondance de règles et de procédures détaillées 
encadrant l’exécution du travail laisse peu ou pas 
d’initiative au titulaire de la fonction. 

Les tâches sont conçues et décrites de façon  
à établir un lien entre elles et l’ensemble de l’activ ité 
de l’organisation.

Les tâches sont continuellement redéfinies à la faveur 
des échanges entre les membres de l’organisation.

Les titulaires des fonctions sont capables d’une 
certaine forme d’autorégulation.

Les responsabilités assumées peuvent  
dépasser ce que prévoit la description d’une  
fonction.

La communication latérale revêt plus d’impor tance et 
l’organisation a tendance à se con stituer en réseau.

L’information nécessaire à l’accomplissement du 
travail ou à la prise de décisions est achem inée vers la 
base de la hiérarchie.

L’engagement vis-à-vis du travail l’emporte sur  
les exigences de loyauté à l’égard des  
supérieurs.

Un minimum de règles et de procédures laisse une 
certaine marge de manœuvre aux titulaires des 
fonctions. 

Source : t. Burns, Stalker G.W., The Management of Innovation, tavistock institute, 1966.

À travers leurs recherches sur la structuration des organisations, Burns et Stalker ne 
considèrent pas pour autant qu’un type d’organisation soit supérieur à l’autre mais que la 
structure mécaniste est mieux adaptée aux environnements stables et que la structure 
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organique l’est concernant les environnements instables. En effet, suivant leur pensée, 
les entreprises cessent de chercher le one best way ou le type idéal en matière de 
structuration de leur organisation. Les chercheurs précisent aussi que la plupart des 
organisations ne sont ni totalement mécanistes, ni totalement organiques mais tendent à 
se situer vers un pôle ou l’autre. Ils insistent en particulier sur l’idée que des problèmes de 
fonctionnement et de compétitivité peuvent appa raître lorsqu’une organisation a adopté 
une structure inadaptée à son environnement ou lorsque son environnement change. Ces 
travaux indiquent aussi qu’il existe bien une dynamique des structures organisationnelles 
liées aux évolutions et aux muta tions de l’environ nement socio-économique. Dans la 
lignée de Burns et Stalker, Lawrence et Lorsch, que l’on peut considérer comme des 
continuateurs, élaborent une théorie relativiste des structures organisationnelles.

2  Les travaux de Lawrence et Lorsch  
et la théorie relativiste des organisations

Dans la mouvance des recherches sur la relation environnement/structure, les 
travaux de Paul Lawrence et Jay Lorsch (1967) méritent une attention particulière. 
Professeurs de management à l’Université de Harvard, ils ont créé les fondements de 
la théorie de la contingence structurelle publiés dans un ouvrage de référence1 en 1967 
et traduit en français «  Adapter les structures de l’entreprise  ». À propos de cet 
ouvrage, M. Crozier2 souligne dans la préface consacrée à Lawrence et Lorsch le 
caractère scientifique de la thèse proposée : « Les mêmes recettes valables dans un 
certain contexte, sont parfaitement fausses dans un autre ». Crozier souligne que 
l’ouvrage « nous fait découvrir que le rôle du manager est contradictoire, qu’il lui 
faut à la fois diversifier et intégrer, décentraliser et centraliser, et que sa capacité 
managériale essentielle ne consiste pas à trancher ou à résoudre la contradiction 
mais à la maintenir et à faire ou à faire faire à la fois des actions qui paraissent 
contradictoires ». Lawrence et Lorsch cherchent à démontrer que le degré d’insta-
bilité de l’environnement scientifique, technologique, économique et commercial 
joue un rôle important sur la structuration des organisations. Leur approche est basée 
sur l’étude de dix firmes dans trois secteurs d’activité  : six entreprises traitant du 
développement, du marketing et de la production des matériaux plastiques, deux 
autres dans l’industrie de l’emballage et deux enfin dans l’industrie agroalimentaire. 
Précisément, ils ont utilisé à la fois des questionnaires et des interviews qui ont touchés 
entre trente et cinquante cadres moyens et supérieurs dans chaque entre prise. Au total, 
la méthodologie de recherche de Lawrence et Lorsch s’appuie sur une étude 

1. Cf. P.R. Lawrence, J.W. Lorsch, Organization and Environment, Harvard University Press, 1967, traduction 
française : Adapter les structures de l’entreprise, préface de M. Crozier, Les éditions d’Organisation, 1973, pp. 181-
183, 237 pages.

2. Cf. M. Crozier, préface à P.R. Lawrence, J.W. Lorsch, Adapter les structures de l’entreprise, op. cit. page 13-15.
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comparative d’organisations concurrentes dans plusieurs branches indust rielles tout 
en cherchant à comprendre pourquoi une entreprise, dans une industrie donnée, est 
plus efficace que d’autres entreprises concurrentes.

2.1 Les fondements des recherches de Lawrence et Lorsch :  
une approche systémique de l’entreprise

Sur le plan théorique, les auteurs utilisent les apports de la théorie des systèmes 
puisqu’ils trouvent1 « utile de considérer une organisation comme un système ouvert 
dont les membres ont des comportements qui sont en interrelation les uns avec les 
autres (…). Ce concept de système éclaire le comportement d’un quelconque dirigeant, 
déterminé non seulement par ses besoins personnels et ses motivations propres, mais 
aussi par ses relations avec ses collègues. De ce fait, les relations entre les membres de 
l’organisation sont également influencées par la nature des tâches, par les relations 
formelles liées aux systèmes de rémunération, de contrôle, et par les idées qui ont 
cours dans l’organisation sur la façon dont un individu doit se comporter pour être 
bien accepté. Il est important d’insister sur le fait que tous ces mobiles sont euxmêmes 
en interrelation ». Les industries étudiées présentaient des environnements très divers. 
Ils se sont efforçaient de savoir quelles sortes d’organisa tions sont nécessaires pour 
faire face aux différents environnements de la firme. Ils considèrent aussi que les 
travaux des théoriciens des organisations précédents (l’école classique et celle des 
relations humaines) ne résolvent pas le problème de la conception, que les Anglo-
saxons appellent le design, des structures d’organisation. Ils vont donc s’efforcer 
d’analyser l’incertitude de l’environnement d’une organisa tion et sa structure interne : 
plus fort est le degré de certitude d’un sous-environne ment (technologique, 
concurrentiel, etc.), plus formalisée devra être la structure. 

2.2 Les concepts de différenciation et d’intégration  
de la théorie relativiste

La démarche de Lawrence et Lorsch est fondée sur deux concepts clés pour anal yser 
les organisations : la différenciation et l’intégration. 

■■ Le concept de différenciation

La différenciation de l’organisation désigne le degré de différence de comporte ment 
et de fonctionnement qu’elle va adopter en son sein pour répondre aux demandes de 
l’environnement. Cette analyse montre que plus l’environnement est instable, plus 
l’entreprise se différencie. Cette différenciation conduit à un état de segmentation de 
l’organisation en sous-systèmes relativement autonomes quant à leur fonctionnement. 

1. Cf. P.R. Lawrence, J.W. Lorsch, Organization and Environment, op. cit., pages 24 et 25.
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■■ Le concept d’intégration

L’intégration est le processus destiné à instaurer une unité d’efforts entre les 
différentes attitudes au sein de l’entreprise et entre les unités de travail distinctes. 
L’intégration s’intéresse à tout le cycle complet de transformation des matières 
premières en produits, incluant la création, la production et la distribution de biens et 
de services. Lawrence et Lorsch observent que plus les unités de travail sont 
différenciées pour satisfaire leur environnement, plus il y aura besoin d’intégration. 
L’entreprise devra ainsi trouver les solutions adaptées à son degré de différenciation 
par l’intermédiaire par exemple d’une fonction de liaison et de coordination. Par 
contre, les firmes situées en environnement stable sont généralement faiblement 
différenciées. A contrario, plus l’environnement est turbulent, complexe, incertain et 
divers, plus les organisations doivent être différenciées sur le plan interne en dépar-
tements. Dès lors qu’il y a une diversité de départements de travail, l’entreprise a 
besoin de mécanismes d’intégration internes importants pour coordonner leur action.

 c Focus

 La théorie de la contingence : une approche relativiste  
de la structure organisationnelle

Les travaux de recherche de Lawrence et 
Lorsch ont eu un énorme retentissement 
car ils ont le mérite de démontrer ce que 
beaucoup de praticiens sentaient intuitive-
ment. Une forme d’organisation est bien 
contingente à des données externes et 
internes qui peuvent varier mais elle n’est 
pas homogène et à un moment donné, 
l’environnement peut présenter des 
facettes différentes à différentes parties ou 
départements de la structure. Ces conclu-

sions sont proches de celles de Burns et 
Stalker pour qui les organisations orga-
niques sont plus différenciées car elles 
sont plus flexibles, moins formalisées et 
hiérarchisées mais elles ont besoin d’im-
portants mécanismes de coordi nation pour 
assurer une unité d’effort et une cohésion 
globale de l’action collective. À l’inverse, 
les organisations mécanistes sont plus hié-
rarchisées, moins différenciées et néces-
sitent moins de mécanismes d’intégration.

■■ Les implications managériales des travaux de Lawrence et Lorsch

Sur le plan des pratiques de gestion des entreprises, les travaux de Laurence et 
Lorsch ont ouvert trois grandes orientations et perspectives d’actions.

•	En premier lieu, cette approche conduit à la reconnaissance de différences souhai-
tables de comportements organisationnels, de structures et de modes de fonction-
nement entre unités de travail ou départements.

•	En second lieu, les résultats de ces recherches montrent l’importance accordée aux 
processus d’intégration des hommes. Cela conduit à de nouvelles réflexions sur les 
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moyens d’intégration et sur les mécanismes à mettre en place. Les fonctions de chef 
de projet, les structures dites matricielles orientées vers la conduite de projet corre-
spondent largement à ce besoin.

•	Enfin, il s’agit aussi de la reconnaissance du fait que les modes d’intégration ne se 
font pas de la même manière selon les secteurs d’activité. En pratique, l’intégration 
doit souvent être réalisée autour de la fonction primordiale comme par exemple la 
recherche-développement ou encore à partir de la culture de l’entreprise.

En définitive, Lawrence et Lorsch ont élaboré une théorie relativiste qui explique la 
contingence des structures d’entreprises au degré de variation de l’environnement 
scientifique, concurrentiel et technico-économique. Leur modèle peut contribuer à 
diagnostiquer une situation organisationnelle et peut ainsi servir à orienter la mise en 
œuvre d’un programme de changement de structure. 

3  Joan Woodward et l’impact de la technologie 
sur la structure des organisations 

Professeure à l’Université de Londres, Joan Woodward (1916-1971) a été l’une des 
chefs de file de la sociologie industrielle anglaise et créa un cours de management du 
personnel à Oxford. Entre 1953 et 1957, Woodward a réalisé une recherche impor-
tante auprès de 100 firmes qui lui a permis de conclure que ce sont les similitudes des 
systèmes technologiques et de production qui permettent d’expliquer les simili tudes 
d’organisation des entreprises. Les résultats de ses travaux sont publiés dans un 
ouvrage paru en 1965 : Industrial Organization. Theory and Practice. 

3.1 Management de la production  
et mode d’organisation des entreprises 

Dans un premier temps, Woodward commence par se demander si « les principes 
d’organisation posés par l’ensemble croissant de théories du management corrélaient 
avec le succès dans les affaires, quand ils étaient mis en pratique ». Après un examen 
approfondi de réponses obtenues auprès de 100 firmes dans des secteurs très divers, elle 
se rend compte qu’il n’y avait pas de corrélation directe significative entre les pratiques 
de direction de ces entreprises et leur efficacité ou leur taille. En conséquence, elle 
observe que « l’affirmation très largement admise, selon laquelle, il y a des principes de 
direction valables pour tous les systèmes de production, semble très douteuse  : 
conclusion qui a de grandes conséquences pour l’enseignement de cette question »1. 

1. Cf. J. Woodward, Industrial Organization. Theory and Practice, Oxford University Press, 1965. 
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3.2 La typologie de Woodward

Dans un second temps, Woodward et ses collaborateurs cherchent alors d’autres 
explications à la diversité des pratiques de management et à leurs effets sur la perfor-
mance des organisations. Woodward se rend compte qu’en regroupant les firmes en 
fonction de leur technique et de la complexité du système de production, celles qui 
avaient le plus de succès dans chacun de trois groupes de production avaient des 
pratiques de direction identiques. Ces recherches montrent que ce sont les différences de 
technologie développées par les entreprises qui expliquent les différences organi-
sationnelles et non pas leur taille, leur histoire ou même leur branche industrielle. En 
d’autres termes, les entreprises ayant des systèmes de production semblables ont 
globalement des modes d’organisation semblables. À travers ses recherches, Woodward 
distingue ainsi trois modes d’organisation de la production à travers la technologie.

■■ La production unitaire ou de petites séries 

Il s’agit d’une production d’unité spécifique à chaque client, de prototypes, de 
petites séries spécifiques, etc. Elle s’exerce au sein d’entreprises flexibles au sein 
desquelles la communication est informelle et le poids de la hiérarchie relatif. 

■■ La production en grande série

Pour l’essentiel, cela désigne le mode de production de masse fordiste. La struc ture 
organisationnelle est plus hiérarchisée et le taux d’encadrement plus élevé. 

■■ Le processus continu de production 

Il s’agit d’une production continue de gaz, de liquides, de produits chimiques 
généralement dans des usines polyvalentes. L’organisation repose sur des relations de 
travail horizontales, fondées sur la compétence et l’expertise et un fonctionne ment 
par projet. 

L’étude des rapports entre l’organisation et la technologie permet d’aboutir à 
quelques conclusions. La production unitaire repose sur une ligne hiérarchique très 
réduite, un faible contrôle du travail et un enrichissement du travail pour l’ouvrier. La 
production de masse privilégie la fonction de production et vise à développer des 
économies d’échelle permettant de réduire les coûts unitaires de fabrication. Enfin, la 
production en continue nécessite un management par projet ce qui implique la maîtrise 
de compétences managériales et d’animation d’équipes de travail. Par ailleurs, les 
travaux de Woodward montrent que suivant le mode d’organisation de la production 
adopté, les entreprises vont privilégier une fonction prépondérante. La production de 
petites séries implique de placer au premier plan la fonction marketing puisque que 
c’est le client qui définit le produit. La production de grandes séries place la fonction de 
production et les ingénieurs véritablement au cœur de l’organisation. Le processus de 
production en continu conduit à privilégier une « approche produits » puisqu’ils vont 
déterminer la mise en place d’une organisation par processus et par projet.
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En définitive, les travaux de Joan Woodward, une des rares théoriciennes des 
organisations, s’inscrivent dans la lignée de la théorie de la contingence structurelle. 
Elle conclut qu’« il ne peut y avoir une seule bonne façon d’organiser les entreprises », 
des propositions doivent être faites pour que les organisations, afin d’être efficaces, 
soient adaptées aux conditions de l’environnement. Finale ment, elle avance bien la 
thèse que l’on ne peut pas dire qu’il existe une structure qui soit la plus performante 
pour toutes les organisations. C.B. Perrow s’est également interrogé sur l’importance 
de la technique dans le choix d’une configuration organi sationnelle adaptée, en donnant 
au concept de structure une définition plus complète que Woodward.

4 La typologie des organisations de Charles B. perrow

Né en 1925, Charles Bryce Perrow a enseigné la sociologie principalement à l’Université 
de New York. Sociologue de l’entreprise, Perrow travaille dans un premier temps sur la 
relation buts-organisation à travers les personnes et les groupes. Ses recherches le 
conduiront, dans un second temps, à proposer en 1970 une classi fication des organisations 
fondée sur leur niveau de technologie1. Pour ce faire, il distingue une diversité possible de 
buts poursuivis par une organisation qu’ils soient internes ou externes (buts de production, 
commerciaux, financiers, de personnes, etc.). La thèse de Perrow réside dans l’idée que 
l’analyse des différents buts pour suivis par une organisation facilite la compréhension des 
comportements, de la structure et du niveau global de performance2. Suivant l’auteur, les 
buts peuvent être appréhendés comme de véritables analyseurs dans chaque organisation. 
Ils sont rela tivement indépendants de l’environnement de l’entreprise, de sa structure et, 
surtout, de sa technologie. Le rôle du sociologue, tel qu’il est perçu par Perrow, est d’aider 
les managers à découvrir les buts ou objectifs généraux véritablement poursuivis par 
l’organisation afin de renforcer leur propre cohérence. 

4.1 L’analyse des structures organisationnelles

C.B. Perrow réalise une recherche en Angleterre sur 46 organisations dont 15 de 
services et 31 industrielles choisies de façon aléatoire. Son objectif est de mettre en 
tension la taille de l’entreprise (variant de 241 personnes à 25 000) avec son niveau de 
technologie compte tenu de différentes caractéristiques de l’organisation du travail 
telles que la spécialisation des tâches, le niveau de décentralisation, le type d’autorité, le 
niveau de formalisation, le type de structure, etc. Suivant Perrow, la technique est 
l’ensemble des moyens utilisés pour atteindre un but finalisé. Appli quée à la production 
d’un produit, elle comprend aussi bien l’équipement technique que les méthodes propres 
à la réalisation d’une tâche. Sur ce plan, Perrow soutient que la technique possède deux 

1. Cf. C.B Perrow, Organizational Analysis. A Sociological View, Tavistock Publications, 1970. 

2. Cf. R. Sainsaulieu, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, op. cit.
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grandes caractéristiques. En premier lieu, le nombre de cas d’exception rencontrés dans 
l’accomplissement du travail : un nombre peu élevé correspondrait à un travail routinier 
et un nombre élevé à une activité artisa nale non routinière. En second lieu, la démarche 
entreprise pour trouver une solution à ces situations de travail précise est importance. 
Celle-ci sera différente selon que ces situations échappent ou non à un processus 
d’analyse rationnelle et logique. Finalement, cette recherche conduit Perrow à classer 
les organisations étudiées en deux grandes catégories d’analyse : le degré de variabilité 
des activités à réaliser et le degré de formalisation des activités. 

■■ Le degré de variabilité des activités à réaliser

En première analyse, le degré de variabilité des activités concerne la nature des 
matériaux à traiter dans le cadre du processus productif de transformation. Par 
exemple, dans une usine de production de cartes électroniques, le matériau à trans-
former est stable et régulier alors qu’une production de type artisanale fondée sur la 
création utilisera un matériau adapté aux circonstances de la production et à la 
demande. Au total, suivant ce premier axe la technologie détermine la structure 
organisationnelle par la variété des composantes qu’elle mobilise : le caractère stan-
dardisé des matières, la simplicité ou la sophistication des équipements, la fréquence 
des incidents imprévisibles, etc. 

■■ Le degré de formalisation des activités

En seconde analyse, le degré de formalisation des activités désigne le niveau de 
prescription du travail. Il peut être fortement prescrit si les tâches à réaliser sont 
identifiées au sein d’un manuel de procédures à respecter (démarche analysable selon 
Perrow), ou, au contraire, faiblement prescrit si la réalisation de l’activité du niveau 
d’expérience d’une personne, de sa créativité et de sa capacité d’innovation (démarche 
que Perrow qualifie de non analysable). 

4.2  Les quatre modes d’organisation de perrow

À partir d’une matrice de synthèse, C.B. Perrow distingue quatre types d’organisa-
tion à partir des deux dimensions précédemment discutées comme le montre le schéma 
suivant.

   Degré de formalisation des activités

Degré 
de variabilité
des activités

F troFelbia

Faible 1. Organisation artisanale 3. Organisation routinière

Fort 2. Organisation innovatrice 4. Organisation ingénierique

Figure 3.1 – La typologie des organisations d’après C. B perrow
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La classification de Perrow permet de dégager quatre configurations organisation-
nelles fondées sur des traits structurels différents. La matrice permet d’abord 
d’échapper à une classification simple de type « travail routinier-travail non routinier ». 
Elle présente aussi l’avantage d’approfondir l’approche de Burns et Stalker qui 
distinguent des organisations mécanistes (procédurales et centralisées) et des 
organisations organiques (flexibles et décentralisées). 

■■ L’organisation artisanale

Le cadran 1 correspond à une organisation artisanale qui se caractérise par un certain 
niveau de complexité quant à la réalisation du travail tout en présentant rela tivement 
peu d’exceptions. Perrow donne l’exemple d’une petite entreprise qui fabrique des 
verres spéciaux sur commande. Dans cette perspective, la structure est décentralisée 
mais l’activité de travail présente tout de même assez peu d’excep tions. Pour autant, 
le travail fait l’objet de peu d’analyse et de formalisation en règles et procédures. 
Finalement, les processus sont favorisés au sein de ce type de struc ture qui vise à 
s’adapter à la demande des clients. 

■■ L’organisation innovatrice

Le cadran 2 de la matrice permet d’identifier des organisations non routinières  
au sein desquelles le travail présente de très nombreuses exceptions et reste peu 
formalisé. Cela correspond à des organisations spécialisées par exemple en recherche-
développement mobilisant particulièrement des compétences d’experts devant résoudre 
des questions souvent très spécifiques. Le travail est à la fois d’un haut niveau de 
complexité, peu analysable a priori et nécessite un haut niveau d’expertise, 
d’autonomie, de créativité et de responsabilité. Perrow prend l’exemple d’entreprises 
qui fabriquent des engins à propulsion nucléaire. Cette organisation correspond aux 
grands traits caractéristiques de la structure organique telle qu’elle est analysée par 
Burns et Stalker.

■■ L’organisation routinière

Le cadran 3 est celui de l’organisation routinière correspondant à une structure 
mécaniste au sens de Burns et Stalker ou à la bureaucratie mécaniste de Mintzberg. 
Concrètement, l’activité de production correspond à une usine de production struc-
turée suivant les principes d’organisation du travail tels qu’ils ont été formalisés par 
Taylor et Ford. Le travail est analysé, l’activité est rythmée par de nombreuses 
procédures, il y a peu d’exceptions et d’événements aléatoires. Le bureau des méthodes 
dicte les modes opératoires à des ouvriers spécialisés. Au total, cette structure 
organisationnelle correspond à un travail de routine tel qu’il peut être effectué par les 
employés du groupe McDonald’s ou les ouvriers dans l’industrie automobile.
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■■ L’organisation ingénierique

Enfin, le cadran 4 correspond à une organisation d’ingénierie au sein de laquelle il 
existe de très nombreuses exceptions dans le travail. Pour autant, le degré de forma-
lisation de l’activité est élevé puisqu’il existe de nombreuses règles et procédures 
visant à rationaliser la production. Cela correspond par exemple au cas d’une orga-
nisation flexible mais centralisée comme par exemple une entreprise fabriquant des 
moteurs électriques selon les spécifications des clients ou encore une agence de 
publicité. 

En définitive, le modèle de Perrow est particulièrement éclairant en matière 
d’analyse des organisations pour deux raisons majeures. D’une part, il permet de 
comparer les différences de traits structurels d’une organisation à une autre ce qui 
améliore considérablement le niveau de connaissance de la configuration dans 
laquelle l’analyste se trouve. D’autre part, et ceci est fondamental, il permet surtout, à 
mesure que croît la taille d’une entreprise et que sa technologie change, de comprendre 
la dynamique organisationnelle par un changement de cadran. Cela permet 
généralement d’observer l’accentuation de la complexité qu’acquiert la structure. La 
classification de Perrow, pour finir, permet au décideur de comprendre que la présence 
de caractéristiques techniques associées à la structure organisation nelle correspondante 
ont une influence décisive sur le comportement des acteurs concernés. Il va de soi 
qu’il convient alors d’adopter un mode de management adéquat. L’essentiel des 
recherches de H. Mintzberg se situeront également dans la même perspective. 

5 Henry Mintzberg et la structuration des organisations

5.1 L’œuvre de H. Mintzberg

Né en 1939 et professeur de management à l’université McGill à Montréal au 
Canada, Henry Mintzberg est aujourd’hui considéré comme l’un des plus riches 
théoriciens des organisations. Ses travaux de recherche sur le management et les 
organisations peuvent être sommairement structurés autour de trois axes complé-
mentaires : l’analyse du rôle des managers, l’élaboration de la stratégie des entreprises 
et la structuration des organisations1. Le style alerte et très pédagogique de Mintzberg 
et la profondeur de ses analyses ont contribué à une très large diffusion de ses 
recherches. Ses travaux sur la structure des organisations ont été publiés en France 
dans un ouvrage qui a fait date : « Structure et dynamique des organisations » (1982). 
Le concept de structure est défini comme la somme totale des moyens employés pour 
diviser le travail en tâches distinctes et pour, ensuite, assurer la coordination nécessaire 

1. Pour une synthèse globale de l’œuvre de Henry Mintzberg voir H. Mintzberg, Le management. Voyage au 
centre des organisations, Les éditions d’Organisation, 1990, 570 pages ou encore Nizet J., Pichault F., Comprendre 
les organisations : Mintzberg à l’épreuve des faits, Gaëtan Morin éditeur, 1995, 315 pages. 
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entre ces tâches. Suivant Mintzberg, on ne peut pas à proprement parler de 
l’organisation en général car il existe, selon lui, une grande diversité d’organisa tions. 
Son essai de classification des organisations s’est concentré d’une part, dans la 
perspective des structures, puis d’autre part, dans celle du pouvoir tel qu’il se constitue. 

5.2 une modélisation du fonctionnement des organisations en coalition

Henry Mintzberg propose une modélisation du fonctionnement organisationnel à 
partir de six parties de base, quatre coalitions externes mais aussi par l’identification 
de six mécanismes de coordination des personnes.

■■ Les six parties de base d’une organisation : la coalition interne

•	Le sommet stratégique représente l’organe de direction de l’entreprise et d’élabo-
ration de sa stratégie. Il permet d’avoir une vue d’ensemble du système organisa-
tionnel.

• La ligne hiérarchique, c’est-à-dire une hiérarchie d’autorité composée de manag ers, 
qui sont en réalité des cadres opérationnels, chargés d’animer des équipes de travail 
directement productives. La ligne hiérarchique assure la coordination entre le som-
met stratégique et le centre opérationnel.

•	Le centre opérationnel qui constitue la base de toute organisation au sein de laque lle 
on trouve ceux qui effectuent le travail directement productif.

•	La technostructure qui est composée d’analystes, d’experts composant en quelque 
sorte le staff de l’entreprise et réalisant des activités dites indirectement produc tives. 
La plupart des cadres fonctionnels tels que des analystes financiers, market ing, in-
formaticiens, etc. se trouvent dans la technostructure. Par exemple, la direction des 
ressources humaines a bien une fonction d’aide à la décision et de conseil interne 
auprès du sommet stratégique en élaborant des méthodes et des outils d’animation et 
de gestion des hommes qui seront proposés à la ligne hiérarchique, c’est-à-dire aux 
managers d’équipes de travail.

•	Le support logistique fournit différents services internes à l’organisation qui peu-
vent aller d’une cafétéria à un service postal ou à un service d’entretien des locaux.

•	L’idéologie de l’organisation, très proche dans l’esprit de Mintzberg du concept de 
culture d’entreprise. L’idéologie se nourrit des traditions, des normes et des valeurs 
dominantes, des croyances de l’organisation… c’est-à-dire tout ce qui la distingue 
d’une autre et qui insuffle une certaine existence à la structure organisationnelle.

Au total, ces six parties de base constituent un idéal-type du fonctionnement 
organisationnel suivant l’auteur.
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■■ Les quatre coalitions externes

Dans un ouvrage consacré au pouvoir dans les organisations, Mintzberg précise 
quatre grandes coalitions externes auxquelles sont soumises les organisations1. 
Celles-ci exercent une influence décisive sur le mode de gestion de l’organisation et 
sur ses choix stratégiques.

•	Les propriétaires de l’entreprise (souvent les actionnaires) dont la volonté est de 
maîtriser et de contrôler les grandes orientations de l’organisation et sa politique 
générale.

•	Les partenaires de l’organisation qui entretiennent des relations économiques 
essentielles à son développement. Pour l’essentiel, il s’agit des fournisseurs, des 
clients, des partenaires commerciaux ou encore des concurrents. 

•	Les associations de salariés représentées par les syndicats professionnels et les dif-
férentes corporations dont l’objectif principal est la défense de l’intérêt des sala riés 
notamment à travers la recherche de l’amélioration de leurs conditions de travail.

•	Les publics qui représentent différents groupes de pression de plus en plus influ ents. 
Par exemple, on peut citer bien entendu les pouvoirs publics mais aussi les mouve-
ments citoyens, écologiques, des associations protégeant des intérêts locaux, etc. 

Au total, cette coalition externe suivant les situations peut prendre des formes 
différenciées. Elle peut, dans certains cas, exercer une pression considérable sur les 
choix stratégiques de l’organisation ou, au contraire être plus divisée, ce qui procure 
généralement à la coalition interne une marge de manœuvre plus importante. Actu-
ellement, la coalition externe tend à prendre une place considérable dans la gestion 
des entreprises. 

■■ Les mécanismes de coordination de Mintzberg

Pour H. Mintzberg, toute activité humaine, de la création d’une poterie à l’envoie 
d’un homme sur la lune, donne naissance à deux besoins fondamentaux et contra-
dictoires : la division du travail entre différentes tâches et la coordination de ces tâches 
pour accomplir une activité. Dans cette optique, il distingue six mécan ismes de 
coordination par lesquels les organisations peuvent coordonner leur travail.

•	L’ajustement mutuel qui consiste à réaliser le travail par le biais d’un simple proces-
sus de communication informelle comme par exemple entre deux employés au 
niveau opérateur.

•	La supervision directe réalise la coordination du travail par l’intermédiaire d’une seule 
personne qui donne des ordres et des instructions à plusieurs autres qui  travaillent en 

1. Cf. H. Mintzberg, Power In and Around Organization, N.J, Prentice Hall, Englewood Cliffs, traduction française : 
Le pouvoir dans les organisations, Les éditions d’Organisation, 1986, 679 pages. 
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interrelations. Par exemple, un patron explique à ses employés ce qu’ils doivent faire 
étape par étape.

•	La standardisation des procédés de travail réalise la coordination en spécifiant les 
procédés de travail de ceux qui doivent effectuer des tâches intermédiaires. Ces stan-
dards sont habituellement établis au niveau de la technostructure pour être exécutés 
au niveau du centre opérationnel. C’est par exemple le cas du bureau des méthodes 
dans l’organisation scientifique du travail.

•	La standardisation des résultats réalise la coordination du travail en spécifiant les 
résultats des différents types de travail. Les standards sont établis par la techno-
structure comme c’est par exemple le cas de la direction financière qui spécifie les 
objectifs de ventes à atteindre à une unité opérationnelle.

•	La standardisation des qualifications et du savoir effectue la coordination de dif-
férents types de travail par le biais de la formation spécifique de celui qui exécute le 
travail. Par exemple, un chirurgien et un anesthésiste du même bloc opératoire se 
répondent presque automatiquement dans le cadre de procédures standardisées.

•	La standardisation des normes à travers laquelle les normes dictent le travail. Celles-
ci sont contrôlées et, en règle générale, sont établies pour l’organisation dans sa 
globalité de sorte que chacun travaille à partir d’un même ensemble de données ou 
de croyances. C’est par exemple le cas pour les ordres religieux.

Ces six mécanismes de coordination peuvent être considérés comme les éléments 
les plus fondamentaux de la structure. Mintzberg considère que ces mécanismes 
constituent le ciment qui tient toutes les pierres de la bâtisse de l’organisation. Au fur 
à mesure que le travail devient plus compliqué, les moyens favoris de coordina tion 
semblent passer de l’ajustement mutuel, mécanisme le plus simple, à la supervi sion 
directe, puis à la standardisation des procédés de travail ou des normes mais aussi des 
résultats ou des qualifications. Selon l’auteur, il n’existe pas d’organisation qui 
n’emploierait qu’un seul de ces mécanismes de coordination. L’ajustement mutuel et 
la supervision directe sont les mécanismes les plus courants dans les organisations 
contemporaines. 

5.3 Les paramètres de conception de l’organisation

À travers ses recherches sur les structures d’entreprise, H. Mintzberg insiste sur 
l’idée que l’essence de la conception organisationnelle se trouve dans une série de 
paramètres qui déterminent la division du travail et la réalisation de la coordination. 
Certains de ces paramètres concernent la conception des postes, d’autres la concep-
tion de la superstructure, c’est-à-dire le réseau de sous-unités qui apparaît dans 
l’organigramme. Finalement, il distingue neuf paramètres de conception de l’orga-
nisation.
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■■ La spécialisation du travail 

Elle prend en compte le nombre de tâches qui composent un travail donné et le 
contrôle qui est exercé sur ces tâches.

■■ La formalisation du comportement 

Elle est liée à la standardisation des procédés de travail, en imposant les instruc tions 
opérationnelles, la description du travail, les règles et le règlement. On considère 
qu’une structure qui repose sur une forme de standardisation est bureau cratique et 
organique dans le cas contraire.

■■ La formation 

La formation consiste en l’utilisation de programmes d’instructions formalisés qui 
établissent et standardisent chez ceux qui les suivent les qualifications et les 
connaissances requises pour faire un travail dans une organisation. La formation est 
un paramètre de conception clé concernant les organisations que Mintzberg qualifie 
de professionnelles.

■■ L’endoctrinement 

Ce paramètre très particulier repose sur les programmes et les procédures par 
lesquels les normes des membres d’une organisation sont standardisées de façon à 
répondre à ses besoins idéologiques et à constituer la base de référence pour la prise de 
décision ou l’exécution d’une action.

■■ Le regroupement en unités 

Un tel regroupement se fait en fonction d’une base de regroupement. Il existe 
différentes bases de regroupement par produit, par client, par processus de travail, par 
zone géographique, etc. En fait, elles peuvent souvent être réduites à deux types 
fondamentaux : le regroupement par fonction et le regroupement par marché.

■■ La taille des unités de travail 

La question de la taille des unités de travail pose le problème du nombre de postes 
dans la structure organisationnelle.

■■ Les systèmes de planification et de contrôle 

Ils sont surtout développés au sein des organisations de grande taille. Mintzberg est 
particulièrement critique à leur égard dénonçant en particulier leur manque de 
flexibilité. 
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■■ Les mécanismes de liaisons 

Ils désignent les modalités de synchronisation des actions mises en place au sein de 
la structure. Ils visent à favoriser l’échange d’information, la concertation et la 
circulation de l’information en vue d’un fonctionnement coordonné entre les 
différentes composantes de l’organisation (divisions, départements, services, etc.).

■■ La décentralisation 

La question de la décentralisation concerne la diffusion du pouvoir de prise de 
décision. Mintzberg différencie plusieurs formes de décentralisation suivant la taille 
et la forme de la structure.

Ces paramètres de conception sont importants car ils sont déterminants en ce qui 
concerne la structuration de l’organisation. Précisément, ils déterminent la division 
du travail et la réalisation de la coordination entre les personnes en vue de garantir une 
stabilité organisationnelle et une permanence de l’action.

5.4 Les facteurs de contingence

Au même titre que les paramètres de conception, les facteurs de contingence influ-
encent le choix final de la structure organisationnelle. Pour ce faire, Mintzberg iden-
tifie quatre facteurs de contingence essentiels.

■■ L’âge et la taille de la structure

Plus une organisation est ancienne, plus son comportement risque d’être formalisé. 
En effet, une organisation qui vieillit tend à répéter ses comportements et donc à 
devenir plus prévisible et plus facile à formaliser. En outre, plus une organi sation est 
de grande taille, plus sa structure est élaborée et son comportement formalisé. Cela 
signifie également que les tâches seront davantage spécialisées, que les unités de 
travail seront différenciées et que sa composante administrative est développée. La 
structure d’une organisation reflète donc l’âge de la fondation de son activité. En effet, 
celle-ci peut être en conformité avec l’époque industrielle de sa création.

■■ Le système technique 

Il s’intéresse aux procédés développés au niveau du centre opérationnel pour 
produire les biens et les services. En règle générale, plus le contrôle du travail des 
opérateurs est important, plus le travail opérationnel est formalisé et bureaucratique. 
En outre, un système technique développé implique de posséder une fonction de 
support logistique élaborée et qualifiée.
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■■ L’environnement de l’organisation 

Il représente les caractéristiques du contexte extérieur de l’organisation  : les 
marchés, les conditions économiques, le climat politique, etc. En règle générale, plus 
l’environnement est dynamique, plus la structure est organique. Dans une telle 
optique, l’organisation ne peut se standardiser, elle doit, au contraire, devenir très 
flexible au moyen de l’ajustement mutuel pour assurer sa coordination ce qui conduit 
à une structure plus organique au sens de Burns et Stalker. Le degré de décentralisation 
de la structure est étroitement lié à la complexité de l’environne ment de l’entreprise. 
La première raison qui amène une organisation à se décentra liser, c’est lorsque toutes 
les informations nécessaires à une prise de décision ne peuvent être réunies par une 
seule personne. Par ailleurs, une organisation ayant des marchés diversifiés a tendance 
à se scinder en unités organisées sur la base de ses marchés, que l’on qualifie souvent 
de divisions, dans la mesure où les économies d’échelle le permettent. Une hostilité 
extrême de son environnement peut conduire une organisation à centraliser sa 
structure de façon temporaire. Dans ce cas de figure, elle aura tendance à centraliser 
son pouvoir en retenant parmi les moyens de coordination le plus rapide et puissant, la 
supervision directe. Dans un tel cas, seul le leader de l’organisation peut assurer une 
réponse coordonnée rapide et puissante à la menace.

■■ Le pouvoir 

Il constitue le quatrième facteur de contingence. En règle générale, plus le contrôle 
externe de l’actionnariat s’exerce sur l’organisation de manière importante, plus la 
structure de l’organisation est centralisée et formalisée. Cette idée montre qu’avec un 
contrôle extérieur, une organisation tend à centraliser le pouvoir au niveau du sommet 
stratégique et à formaliser son comportement. 

En somme, ces facteurs de contingence constituent de véritables déterminants de la 
structure organisationnelle. Ces déterminants tels que l’âge, la taille, le système 
technique, le pouvoir ou encore le mode de coordination des activités dominant sont 
des éléments de structuration de l’entreprise ou de l’organisation. 

5.5 Les configurations organisationnelles de Mintzberg

Les recherches réalisées par Mintzberg en matière de structure et dynamique des 
organisations (1982) l’ont conduit à suggérer une théorie et une approche par les 
configurations de la structure des organisations. Suivant cette logique de recherche, il 
a identifié sept configurations structurelles aux différents modes de coordination. 

■■ L’organisation entrepreneuriale

La structure simple désigne une organisation entrepreneuriale. Ces organisations 
sont sous l’autorité ferme et personnelle d’un leader et sont souvent à la base des 
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histoires les plus fantastiques sur la création de grands empires. Elles sont le lieu où la 
vision stratégique d’un dirigeant se manifeste avec le plus d’intensité. Il s’agit d’une 
structure généralement de petite ou de moyenne taille, informelle, flexible au sein de 
laquelle la ligne hiérarchique reste peu développée. Son environnement peut être 
qualifié de simple mais dynamique et concurrentiel. Le leadership est parfois de type 
charismatique et le mode de formulation de la stratégie dépend de la vision du dirigeant 
et peut être relativement flexible et adaptatif. Dans cette configuration, les décisions 
concernant à la fois la stratégie et les aspects opérationnels tendent à être concentrées 
dans le bureau du dirigeant. Cette centralisation présente l’avantage d’enraciner les 
réponses stratégiques dans une profonde connaissance des opéra tions. En effet, le 
leadership prend le pas dans la configuration entrepreneuriale ce qui peut être aussi très 
risqué car tout repose finalement sur une seule personne, le propriétaire-dirigeant. 

■■ La bureaucratie mécaniste

La bureaucratie mécaniste ou l’organisation mécaniste constitue la seconde 
configuration. L’esprit de la bureaucratie est de créer une voie et de rester sur celle-ci 
en s’assurant que tout ce qui peut en résulter a été voulu. En d’autres termes, le terme 
bureaucratie est utilisé ici dans le sens de chercher à rendre tout prévisible. Cette 
configuration se caractérise par des procédures formalisées, un travail spécialisé, une 
division du travail accentuée, une ligne hiérarchique développée et un regroupement 
des activités en unités ou en fonctions. La technostructure constitue la clé de voûte du 
système, elle est chargée de standardiser les procédés de travail. Elle est clairement 
séparée de la ligne hiérarchique et est composée de spécialistes chargés de concevoir, 
pour l’essentiel, des procédures de travail. Les bureaucraties mécanistes évoluent en 
général dans un environnement simple et stable. Il s’agit le plus souvent d’usines et 
d’unités de production industrielle de grande taille relativement âgées. Le travail est 
rationalisé et le contrôle externe exercé par les actionnaires est assez fort. Cette 
configuration est adaptée à la produc tion de biens et de services de masse s’appuyant 
sur la recherche d’économies d’échelle mais aussi dans des administrations et des 
entreprises de contrôle et de sécurité. Le processus d’élaboration de la stratégie 
s’appuie sur une logique de plan ification et de programmation stratégique. Suivant 
cette logique d’action, ce sont des organisations à la recherche d’efficacité, d’efficience 
et de précision. Néanmoins, cette configuration semble peu propice à l’innovation et à 
l’adaptabilité à des changements.

■■ La structure divisionnelle

La structure divisionnelle ou l’organisation divisionnalisée. Cette configuration se 
caractérise avant tout par une structuration par division fondée sur le marché, couplée 
de manière très souple sous le contrôle du centre administratif du siège. Les divisions 
sont autonomes dans la conduite de leurs activités mais restent soumises au système 
de contrôle des performances qui entraîne une standardisation des résul tats. Cette 
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forme structurelle est adaptée à des marchés diversifiés, particulièrement en ce qui 
concerne les produits et les services. Le siège définit la stratégie du groupe sous la 
forme de la gestion d’un portefeuille d’affaires, les divisions définissent leur propre 
stratégie. La structure divisionnelle constitue une solution à certains problèmes de 
management stratégique tels que la répartition des risques économiques et finan ciers, 
l’adaptation des produits par pays, la suppression d’activités, etc. Cependant, la 
diversification du conglomérat peut être coûteuse et décourager l’innovation. Des 
entreprises partenaires et indépendantes peuvent parfois être plus rentables que des 
divisions.

■■ La bureaucratie professionnelle

L’organisation professionnelle ou la bureaucratie professionnelle. Cette structure est 
bureaucratique bien que décentralisée, dépendante de la formation de standards de 
qualification de beaucoup d’opérateurs professionnels. La clé du fonctionnement réside 
dans la création d’un système de classement des emplois à l’intérieur desquels les 
professionnels peuvent travailler de façon autonome, en étant sujets au contrôle de leur 
profession. Par exemple, les médecins ou les chirurgiens au sein d’un hôpital doivent 
respecter les ordres de leur profession. Ces organisations évoluent dans un contexte qui 
se caractérise par un environnement complexe mais relativement stable. Plusieurs 
stratégies peuvent être adoptées par jugements professionnels et par choix collectifs, 
certaines par autorisation administrative. Cette configuration présente l’avantage 
d’offrir aux acteurs davantage de démocratie et d’autonomie mais des problèmes de 
coordination entre les différentes catégories de personnel peuvent se poser. 

■■ L’organisation innovatrice (adhocratie)

L’organisation innovatrice ou l’adhocratie1. Selon Mintzberg, la structure innova-
trice est une adhocratie, c’est-à-dire, une organisation plate, fluide, organique et 
décentralisée. Cette structure est composée d’experts fonctionnels répartis en équipes 
pluridisciplinaires, de spécialistes de fonction de support logistique, d’opérateurs et 
de managers pour réaliser des projets innovants. La coordination est réalisée par 
ajustement mutuel entre les salariés et les managers qui ont, avant tout, une fonction 
d’intégration des hommes au sein de différents projets. En règle générale, l’environ-
nement de ces entreprises est complexe et dynamique, comprenant les technologies 
de pointe, les changements fréquents de produits dus à une concurrence sévère, les 
projets temporaires. Cette organisation est jeune, rela tivement instable et reste 
susceptible de connaître de fortes évolutions en fonction des circonstances de marché 
notamment. La stratégie des configurations adhocra tiques est, pour l’essentiel, une 
stratégie émergente dans le sens où elle repose sur les capacités d’apprentissage de ses 
dirigeants. Il existe une grande diversité de processus partant de la base jusqu’au 

1. L’adhocratie est un concept imaginé par W. Bennis, repris par A. Toffler et adapté par H. Mintzberg.
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sommet stratégique permettant d’adapter la stratégie aux circonstances et à la 
demande. La structure innovatrice repose sur un système démocratique et d’expression 
des acteurs souvent très qualifiés et cherche à limiter tant que possible la bureaucratie 
en son sein. Il s’agit d’une organisation effi cace en terme d’innovation, de capacité 
d’adaptation au changement. Néanmoins, des problèmes humains peuvent se poser en 
son sein provenant de l’ambiguïté et des risques liés à une trop forte concentration 
d’experts à forte personnalité.

■■ L’organisation missionnaire 

L’organisation missionnaire ou idéologique. Pendant longtemps H. Mintzberg a 
fait état de l’existence de cinq configurations de base. Depuis 1989, il a ajouté deux 
autres configurations visant à compléter sa typologie des structures. L’organisation 
missionnaire repose avant tout sur une idéologie dominante, c’est-à-dire sur un 
système de valeurs, de normes et de croyances auquel adhèrent tous les acteurs. Ce 
système idéologique se substitue aux standards et procédures que l’on peut trouver 
par exemple au sein des structures mécaniste ou professionnelle. L’organisation 
missionnaire prend son origine dans le sens d’une mission associée à un leadership 
charismatique, développé à travers des traditions et renforcé par un processus de 
ritualisation et d’identification. Suivant la pensée de Mintzberg, l’idéologie existe 
dans toutes les organisations mais dans ce cas de figure elle est véritablement domi-
nante. La mission est claire, explicitée, concentrée et porteuse d’inspiration. Le 
mécanisme de coordination des acteurs est la standardisation des normes qui renforce 
la sélection, la socialisation et surtout l’endoctrinement des membres. Parfois, un 
puissant contrôle normatif peut s’exercer sur les membres de cette organ isation. Il 
s’agit le plus souvent d’associations qui reposent sur une forte mobilisa tion de leurs 
membres afin de promouvoir une mission et un projet donné. Cette forme de structure 
présente l’avantage d’être mobilisatrice pour ses membres mais peut, dans certains 
cas, conduire à l’isolation vis-à-vis de l’environ nement ainsi qu’à des risques 
d’assimilation à l’autre pouvant se traduire par des pertes de personnalité dans des cas 
extrêmes, comme par exemple les sectes. 

■■ L’organisation politique

L’organisation politique est la seule organisation transitoire suivant Mintzberg. Elle 
désigne une organisation temporairement en crise et confrontée à un conflit ouvert tel 
que par exemple une grève. Au sein de chaque configuration, on peut observer une 
activité politique des membres cherchant à exercer une influence sur les autres. En 
effet, il semble qu’au sein de chaque organisation humaine, la poli tique existe et 
constitue un moyen de pouvoir, techniquement illégitime, exercé le plus souvent dans 
un intérêt personnel, résultant d’un conflit où les individus utilisent des forces 
divergentes. Concrètement, cela peut s’exprimer à travers des jeux politiques qui 
tantôt coexistent, tantôt s’opposent ou encore se substituent au système légitime de 
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pouvoir. La politique se présente généralement comme une sorte de verni sur 
l’organisation traditionnelle mais peut, parfois, être assez puis sante pour créer 
temporairement et en période de crise, sa propre configuration. Les notions 
traditionnelles de coordination et d’influence sont alors remplacées par le jeu d’un 
pouvoir informel. Le conflit persiste, devient envahissant pour donner nais sance à 
l’organisation politique qui peut avoir, dans certains cas, des effets favor ables à la 
négociation et au changement. En effet, une organisation devenue politique peut être 
l’occasion d’impulser un changement durable, des bouleverse ments importants et des 
innovations. Cela peut aussi conduire à des situations bloquées qui vont alors conduire 
au durcissement du conflit ouvert.

En guise de conclusion, l’approche des configurations de Mintzberg montre la très 
grande relativité des structures d’entreprise par rapport à des paramètres complexes 
tels que l’environnement, la technologie, la stratégie, le pouvoir, etc. Les travaux de 
Mintzberg et notamment sa théorie des structures ont connu un véritable engoue ment 
à partir des années 1980 au sein du monde des affaires et des écoles de management. 
Mintzberg considère les organisations du point de vue de leur struc ture et de leur 
dynamique, il envisage les jeux de pouvoir comme des coalitions internes et externes 
dans lesquelles différents joueurs, appelés détenteurs d’influ ence, cherchent à 
contrôler les décisions et les actions entreprises. Actuellement, les travaux sur la 
structure des entreprises sont encore dominés par une vision contin gente des 
organisations. Parmi les chercheurs contemporains, Henry Mintzberg cherche à avoir 
une conception synthétique et pédagogique. D’autres travaux de recherche, comme 
ceux de Michaël Porter dans le domaine de la stratégie d’entre prise1, adoptent une 
approche contingente analogue au sens où ils recherchent la performance des 
entreprises par une meilleure adaptation aux caractéristiques de leurs marchés et de 
leur environnement concurrentiel.

DE L’AppROCHE SOCIO-tECHnIquE 
Au DéVELOppEMEnt DES ORGAnISAtIOnS 

Les approches développées dans cette section présentent un dénominateur commun 
qui saute aux yeux : la conceptualisation et la formulation des théories présentées 
résultent d’expériences industrielles réalisées par des chercheurs par des interventions 
et des prestations de longue durée au sein du système organisationnel. L’approche 
socio-technique et le courant du développement organisationnel s’apparentent 
fortement dans le sens où ces deux démarches visent à observer les effets liés à 
l’introduction d’actions de changement dans les organisations. Ces courants de pensée 
partagent aussi une volonté de praxéologie visant à dégager des principes d’efficacité 

1. Cf. M. Porter, Choix stratégiques et concurrence, Économica, 1982, 426 pages.

Section 3
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afin de contribuer à l’amélio ration de la performance des entreprises. Enfin, il semble 
intéressant de relever que le courant socio-technique est de tradition européenne alors 
que celui de l’OD (Organization Development) provient des États-Unis.

1 L’approche socio-technique des organisations

1.1 Les fondements de l’école socio-technique

La théorie socio-technique de l’entreprise est née de la rencontre de trois grands 
courants de pensée : la psychologie industrielle, la sociologie du travail et les sciences 
de l’ingénieur. À partir des années 1950, F. Emery et E. Trist réalisent des recherches 
au Tavistock Institute de Londres et fondent la théorie socio-tech nique de 
l’organisation1. En 1969, F. Emery publie un ouvrage de synthèse intitulé : Systems 
Thinking2. Cette école est influencée par les travaux menés pendant la Seconde Guerre 
mondiale par des psychosociologues chargés d’analyser les composantes du moral 
des armées allemandes, en particulier avant le débarquement du 6 juin 1944. Ces 
observations placent au premier plan le rôle du petit groupe, cellule de base de 
l’organisation de l’armée allemande. Simultanément, les cher cheurs du Tavistock 
Institute sont également influencés par les résultats de l’équipe d’Elton Mayo et 
l’école des relations humaines. Conformément à ces influences théoriques, les travaux 
des chercheurs londoniens mettent l’accent sur le rôle des groupes restreints, des 
équipes de travail et sur l’interdépendance des facteurs tech niques et humains dans le 
travail. Les recherches de Emery et Trist démontrent que l’entreprise est un système 
socio-technique. L’organisation est envisagée comme un système ouvert, composée 
d’un système technique et d’un système social. Son effi cacité dépend de l’optimisation 
conjointe des dimensions technique et sociale. L’approche socio-technique dépasse 
les visions du travail industriel de Taylor et Mayo car elle soutient l’idée qu’il peut 
exister plusieurs manières de s’organiser, parmi lesquelles certaines s’appuient sur 
des combinaisons socio-productives plus efficientes que d’autres. La conception 
socio-technique tend donc à optimiser conjointement ces deux systèmes, dans la 
conception des équipements, l’organisa tion de la production et la structure 
d’entreprise. Elle conduit à un réel bouleverse ment des pratiques de management 
courantes et elle constitue une véritable approche globale de l’entreprise. 

1. Pour une discussion détaillée des recherches du Tavistock Institute, voir H. Savall, Enrichir le travail humain, 
op. cit., pp. 59-64.

2. Cf. F.E. Emery, Systems Thinking, Penguin modern management reading, Penguin Education, 1969, 398 pages. 
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1.2 Les expériences de Emery et trist du tavistock Institute  
de Londres

L’équipe de recherche réalise une expérience sur le fonctionnement des mines de 
charbon britannique. Dans ce contexte, de nouvelles machines sont introduites dans le 
travail ce qui doit multiplier par deux la production de charbon en théorie. Or, la 
production a sensiblement baissé en particulier au sein d’une équipe de travail. Les 
chercheurs observent le fonctionnement de deux équipes de travail structurées et 
organisées différemment. Au sein de la première équipe, le fonctionnement est 
organisé à partir des principes de management édictés par Taylor. Les salariés expri-
ment beaucoup d’insatisfaction et de nombreux conflits avec les agents de maîtrise se 
posent. L’absentéisme est également important dans cette équipe. Au sein de la 
deuxième équipe qui dispose des mêmes moyens que la première, l’organisation du 
travail est différente puisqu’elle repose sur un élargissement et un enrichissement du 
travail. L’activité des salariés leur donne une vision plus globale de la production et 
l’équipe de travail est encouragée collectivement par des objectifs de production à 
atteindre. Finalement, il semble que ce soient les paramètres de fonctionnement du 
groupe de travail qui exercent une influence positive sur les salariés, c’est-à-dire la 
notion d’équipe et l’entraide. Devant les dysfonctionnements observés concernant la 
première équipe de travail, les chercheurs ont proposé de généraliser la recomposi tion 
du travail  : chaque groupe devra réaliser la totalité des tâches à effectuer à partir 
d’objectifs de production. Une prime globale de productivité sera distribuée dès 
l’achèvement de tous les travaux du cycle de production. La mise en œuvre d’un tel 
projet constitue la première expérience de travail en équipes semi-autonomes. Les 
travaux du Tavistock Institute de Londres sont à l’origine des nombreuses expéri-
ences industrielles d’organisation du travail en groupes semi-autonomes à partir des 
années 1970 qualifiées souvent comme de nouvelles formes d’organisation du travail 
(NFOT)1. Ces équipes sont constituées par des groupes de salariés sans responsable 
hiérarchique, chargées de réaliser la production de tout ou partie d’un produit, en 
ayant la responsabilité d’organiser et de répartir en son sein le travail. L’exemple le 
plus significatif est celui de l’entreprise Volvo qui donna naissance à ce que l’on a 
appelé le modèle suédois d’organisation du travail par opposition au modèle américain 
fordiste. En définitive, la théorie socio-technique montre que, pour une technologie 
donnée, il peut exister plusieurs organisations possibles de la production, et non pas 
une seule comme le préconisaient Taylor et Ford. Cette école de pensée s’appuie 
également sur une plus grande expression et participation des salariés dans l’entreprise 
que celle envisagée par Mayo et le mouvement des rela tions humaines.

1. Pour une présentation détaillée des N.F.O.T, voir M. Liu, Approche sociotechnique de l’organisa tion, Les 
éditions d’Organisation, 1983, 200 pages. 
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2  Le développement des organisations :  
Warren Bennis et Richard Beckhard

Devenu objet de consommation, le management intéresse vivement toute organi-
sation publique ou privée, marchande ou non marchande. Le courant de l’OD (Orga
nization Development) est apparu dans la continuité des travaux réalisés dans le 
champ de la théorie de la contingence. Pour autant, la conception du fonctionnement 
des organisations est approchée dans une perspective plus dynamique du point de vue 
de leur fonctionnement interne. En d’autres termes, celles ci peuvent être capa bles de 
maîtriser les incertitudes et les turbulences de leur environnement par un contrôle 
accru et une programmation plus rigoureuse des activités humaines. Avant tout, ce 
courant s’adresse aux managers, à leur capacité de créativité et de rigueur. Le 
développement des organisations cherche aussi à intégrer les apports des sciences 
sociales permettant de mieux maîtriser les paramètres psychosociologiques et 
politiques dans les organisations. Une véritable critique de l’efficacité technocra tique 
est réalisée par les auteurs qui soulignent surtout son incomplétude. En matière de 
gestion des organisations, les auteurs s’intéressent aux tensions sociales et les sciences 
sociales sont envisagées comme pouvant guider le décideur confronté à une stratégie 
de changement social. Considérées aussi comme un outil politique, elles peuvent 
contribuer à révéler les contradictions et les ambiguïtés auxquelles se heurtent souvent 
les managers dans une logique de changement organisationnel. Situé au cœur de la 
problématique du changement social et de l’utilisation des sciences sociales, le 
développement organisationnel s’intéresse principalement au processus de changement 
dans les organisations. Dans l’esprit des auteurs anglo-saxons, il doit être compris 
avant tout comme un changement planifié par opposition à un changement spontané. 
Pour transformer le fonctionnement des organisations, il s’agit de promouvoir des 
efforts volontaires, réfléchis en vue d’atteindre des objec tifs planifiés. Ce changement 
planifié est d’autant plus envisageable à partir de l’intervention d’experts extérieurs 
proposant une technologie sociale d’intervention sur des organisations envisagées 
comme des systèmes socio-techniques ouverts. L’un des principaux promoteurs de 
l’Organization Development, W. Bennis1 le défini en tant que « stratégie éducative 
permettant de susciter le changement organ isationnel planifié ». La définition de R. 
Beckhard2 met particulièrement l’accent sur l’idée d’intervention en management 
ainsi que sur l’apport potentiel des sciences sociales. Il définit le développement 
organisationnel comme étant « un effort programmé global, c’estàdire au niveau de 
l’ensemble de l’organisation, encadré et animé par les dirigeants au sommet, en vue 
d’améliorer l’efficacité et le bienêtre des organisations, en modifiant les processus 
de fonctionnement de l’organisation et en faisant appel aux apports des sciences 

1. Cf. Warren G. Bennis, Organization Development : Its Nature, Origins and Prospects, Reading Mass., Addison-
Wesley, 1969, traduction française : Le développement des organisations, Dalloz, 1975, 100 pages, page 11.

2. Cf. Richard Beckhard, Organization Development : Strategies and Models, Reading Mass., Addison-Wesley, 
1969, traduction française : Le développement des organisations : strategies et modèles, Dalloz, 1975, page 12.
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humaines  ». Beckhard envisage le développement organisationnel comme «  une 
action planifiée, concernant l’organi sation dans son ensemble, faisant intervenir le 
sommet de la hiérarchie pour accroître l’efficacité et la santé de l’organisation, grâce 
à des interventions programmées, utilisant l’apport des sciences du comportement ». 
L’approche de l’OD repose tacitement sur une conception humaniste et dynamique de 
l’homme au travail ainsi que sur l’importance des relations interpersonnelles. 
W. Bennis est probablement l’auteur le plus complet et propose un véritable modèle 
du développe ment organisationnel. Il montre les principaux paramètres du modèle 
tout en précisant ce qui relève de l’OD et ce qui est exclut du champ d’analyse.

2.1 La théorie du développement organisationnel (OD) de W. Bennis  
et R. Beckhard

Professeur de Management, Warren G. Bennis, avec Richard Beckhard, est proba-
blement le principal promoteur du développement des organisations aux États-Unis 
dans les années 1970. En France, cette approche après avoir suscité un véri table intérêt 
a souvent été perdue de vue par les théoriciens des organisations. De telle sorte que 
ces travaux restent finalement relativement méconnus. 

■■ L’apport de W. Bennis au développement des organisations

L’ouvrage de Bennis publié pour la première fois aux États-Unis en 1969 est 
intitulé  : Organization Development. Its nature, origins, and prospect. Il formule 
suivant ses propres termes une véritable stratégie éducative pour les organisations. 
L’approche de Bennis repose sur trois grandes propositions fondamentales. En 
premier lieu, l’auteur formule une hypothèse d’évolution selon laquelle chaque 
époque engendre la forme d’organisation la plus appropriée à son propre génie, que 
certains changements obligent à revitaliser et à reconstruire. En second lieu, le seul 
moyen viable pour changer les organisations est de changer leur culture. Bennis 
définit le concept de culture comme un mode de vie, un ensemble de croyances et de 
valeurs, une forme admise d’interaction et de relation. Enfin, la troisième proposi tion 
fondamentale de l’auteur soutient que les membres d’une organisation exigent une 
nouvelle «  conscience sociale  ». Dans l’esprit de l’auteur, cela signifie que les 
organisations peuvent parvenir à une conscience globale de leur destinée et du chemin 
à suivre pour la réaliser. Cette conscience sociale dépasse largement les consciences 
individuelles, elle est envisagée comme essentielle par Bennis dans une stratégie de 
développement organisationnel.

■■ L’esprit du développement organisationnel

Très influencés par la pensée de Peter Drucker, les travaux de W. Bennis partent 
d’une des observations fondamentales de Drucker qui parlait, dès 1954, de l’émer-
gence d’un monde « post-moderne ». W. Bennis s’interroge sur la portée de cette 
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nouvelle réalité, sur ce monde post-industriel dont «  nous ne possédons aucune 
théorie, aucun concept, aucune connaissance réelle concernant cette réalité 
nouvelle ». En ce sens, il considère la notion de changement dans les entreprises 
comme centrale. Le développement des organisations est ainsi envisagé comme une 
réponse au changement par le professeur Bennis. Il s’agit bien d’une stratégie 
éducative complexe conçue pour changer les croyances, les attitudes, les valeurs et la 
structure des organisations afin qu’elles puissent mieux s’adapter aux marchés, 
technologies et défis nouveaux ainsi qu’au changement lui-même. La théorie de 
Bennis vise ainsi à chercher à élucider la connaissance réelle du monde industriel à 
travers le développement des organisations. 

■■ Les contributions de R. Beckhard au développement des organisations

Praticien du management puis consultant, le nom de Richard Beckhard est très 
souvent associé au développement organisationnel. Dans un environnement en 
constante mutation, une stratégie de développement organisationnel se propose de 
parvenir à une plus grande efficacité de l’organisation dans l’atteinte de ses objec tifs, 
par une plus grande mobilisation de son personnel tout en cherchant à leur procurer 
une meilleure satisfaction au travail. Dans cette perspective, Beckhard1 préconise 
quatre pistes d’action aux entreprises. Premièrement, elles peuvent élaborer une 
stratégie de changement, avec des objectifs et un plan de travail à long terme. 
Deuxièmement, le programme d’OD s’efforce d’agir sur le système organisa tionnel 
et pas seulement sur un problème limité. En troisième lieu, il s’agit de cher cher à 
impliquer la hiérarchie de manière à associer les détenteurs de pouvoir à l’action de 
changement. Enfin, Beckhard2 insiste sur l’idée qu’il y a lieu de recourir «  aux 
connaissances et à la technologie des sciences du comportement concernant les 
processus tels que la motivation individuelle, le pouvoir, la communication, la 
perception, les normes culturelles, la résolution de problèmes, l’établissement 
d’objectifs, les relations interpersonnelles, les relations intergroupes et le traite ment 
des conflits  ». Finalement, l’idée de Beckhard est d’associer les sciences du 
comportement tout au long du programme de l’OD dans l’objectif de chercher à 
transformer les comportements et les attitudes. En ce sens, le développement orga-
nisationnel valorise l’apprentissage fondé sur l’expérience dans des groupes réels de 
travail. La finalité du développement organisationnel est de répondre à au moins 
dix besoins identifiés par R. Beckhard3 :

 – le besoin de changer partiellement ou en totalité la stratégie de management ;
 – le besoin d’instaurer un climat permettant de réaliser une certaine adéquation entre 
les attentes des membres de l’organisation et celles de leur environnement ;

1. Cf. Richard Beckhard, Le développement des organisations : strategies et modèles, Dalloz, 1975, page 12. 

2. Ibid., page 17.

3. Ibid., pp. 20-25.
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 – le besoin de changer certaines normes culturelles de l’organisation devenues ina-
daptées ;

 – le besoin de changer la structure et les rôles en vue de transformer les respon-
sabilités et les attributions de certains acteurs et/ou de certains services ;

 – le besoin de réaliser une meilleure collaboration entre les différents départements 
ou unités de travail ;

 – le besoin de développer la communication sous toutes ses formes ;
 – le besoin d’améliorer la planification et l’établissement d’objectifs à atteindre ;
 – le besoin de résoudre des problèmes multiples soulevés par des regroupements 
d’organisations ;

 – le besoin de changement dans les motivations des salariés ;
 – le besoin d’adaptation à un environnement en constante évolution. 

Au total, R. Beckhard propose une série de pistes de travail opérationnelles en vue 
d’une stratégie d’OD. Son apport est également d’avoir particulièrement insisté sur 
l’idée que « les éléments de base d’une organisation sont les groupes ou les équipes. 
En conséquence, les unités fondamentales de changement sont les groupes et non les 
individus  ». Une stratégie de développement organisationnel repose ainsi sur un 
management d’équipe de type participatif et s’oppose complètement à une approche 
de type autoritaire et bureaucratique du management. 

2.2 portée opérationnelle du développement des organisations (OD)

La théorie de l’Organization Development formulée par W. Bennis et R. Beckhard 
s’articule autour de sept grands principes d’action caractérisant ainsi l’approche 
préconisée. Bennis1 cherche à montrer ce qu’est et ce que n’est pas le développe ment 
des organisations à partir de ces sept grandes caractéristiques fondamentales pour lui. 

■■ Une stratégie éducative

En premier lieu, le développement organisationnel est une stratégie éducative 
suscitant un changement organisationnel planifié. Bennis admet cependant que ces 
stratégies peuvent différer d’un cas à l’autre. Dans une telle perspective, les méthodes 
mobilisées sont relativement diverses comme par exemple la mise en place dans une 
organisation d’un groupe de discussion ou encore la restitution de résultats issus d’un 
questionnaire sur le climat social. Dans beaucoup de cas, les relations interpersonnelles 
sont considérées comme un levier stratégique important. Le facteur humain est ainsi 
toujours privilégié à tel point que l’agent de changement est souvent un spécialiste des 
sciences du comportement focalisé sur la dimension humaine de l’entreprise. Bennis 
relate le cas d’une petite raffinerie de 500 employés environ, dont 60 cadres, au bord 
du dépôt de bilan et pratiquement condamnée, du fait d’un excédent des ressources 

1. Cf. W.G. Bennis, Le développement des organisations, op. cit., pp 11-20.
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pétrolières sur le plan mondial. Une volonté poli tique et syndicale de redresser la 
situation conduit le siège social de New York à réagir en nommant un nouveau 
directeur général pour favoriser le développement organisationnel de l’usine. Une 
grande enquête sur le management de la raffinerie fut réalisée, l’encadrement participa 
à des sessions de formation axées sur le management des compétences et des relations 
interpersonnelles. Le personnel de la raffinerie fut sensibilisé au changement 
organisationnel. Enfin, un système de commissions paritaires a été mis en place pour 
garantir la participation de tous. Au total, ces travaux visant à améliorer la cohésion 
des groupes de travail permirent de pérenniser la raffinerie. 

■■ Une stratégie de résolution de problèmes

En second lieu, Bennis insiste sur l’idée que les changements recherchés sont toujours 
directement liés aux exigences auxquelles l’organisation tente de répondre. Concrètement, 
il s’agit ici de la demande de l’organisation. Dans la plupart des cas, il s’agit de construire 
une entreprise nouvelle visant à résoudre des problèmes de communication, des conflits 
intergroupes ou de leadership. Par ailleurs, une stratégie éducative interroge la capacité de 
l’organisation à offrir des motivations adéquates et appropriées au personnel. Compte 
tenu de telles exigences, Bennis les classe en trois principes catégories : les problèmes de 
finalité (croissance, identité, revitalisation), les problèmes de satisfaction et de 
développement humain, les problèmes d’efficacité organisationnelle.

■■ Une logique d’expérimentation

L’Organization Development présente une troisième caractéristique fondamentale 
qui relève d’une expérience vécue. Les expérimentations réalisées visent à créer des 
données qui seront toujours restituées aux acteurs en vue de partager les informa tions, 
de les faire réagir et de les mobiliser. Pour Bennis, la notion de feed-back à travers ces 
expériences est essentielle. 

■■ Des agents de changement

En quatrième lieu, les agents du changement sont pratiquement toujours extérieurs 
à ce que Bennis appelle le « système client ». Il apporte souvent un regard neuf sur les 
problèmes structurels et organisationnels et n’hésite pas à soulever des questions 
taboues rarement remises en cause.

■■ Des relations de coopération et de confiance

Le développement des organisations présente comme cinquième grande caracté-
ristique, celle de chercher à établir une relation de coopération entre l’agent de 
changement et les acteurs de l’organisation. Une telle relation suppose une confi ance 
mutuelle, la détermination commune d’objectifs à atteindre et de moyens à mettre en 
œuvre. Finalement, il s’agit de mettre en place un groupe efficace de management. 
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■■ Une philosophie sociale

L’existence d’une véritable philosophie sociale constitue la sixième grande 
caractéristique d’une stratégie éducative d’OD. Bennis dénonce en se référant à 
Argyris les valeurs bureaucratiques, fondamentalement impersonnelles, centrées sur 
la tâche et refusant les valeurs humanistes et démocratiques. Celles-ci conduiraient à 
des relations interpersonnelles pauvres, superficielles et de défiance. Dans cette 
optique, Bennis relève que sans compétence interpersonnelle, l’organisation est un 
terrain propice à la méfiance, au conflit intergroupe ce qui, à son tour, engendre une 
atrophie de la capacité de l’organisation à résoudre des problèmes. Seule l’émer gence 
d’une nouvelle philosophie peut aider les dirigeants à dépasser ces valeurs bureau-
cratiques afin d’assumer les rôles humains que l’organisation exige d’eux.

■■ Une stratégie de transformation

La septième et dernière grande caractéristique de l’OD réside dans le partage d’un 
ensemble d’objectifs normatifs. Les objectifs les plus couramment recherchés dans 
une stratégie de développement organisationnel sont une amélioration de la compé-
tence interpersonnelle, un changement du système de valeurs, la mise en œuvre d’un 
management d’équipe, le développement de méthodes de résolution des conflits, la 
promotion d’une organisation organique au sens de Burns et Stalker.

 En définitive, une stratégie d’OD s’appuie sur des programmes éducatifs fondés 
sur l’expérience, sur des réunions de confrontation ainsi que sur la variété des pro-
grammes. L’OD ne peut en aucun se limiter à des groupes de sensibilisation ou 
encoure moins à un mode de leadership plus permissif. Finalement, W. Bennis ne 
préconise pas un mode particulier de leader ship, il recherche plutôt à promouvoir la 
liberté et la confrontation entre les acteurs et ne recherche pas le consensus à 
n’importe quel prix. Bennis souligne que la théorie de l’OD s’appuie sur une valeur 
fondamentale, celle du choix. En effet, le développement organisationnel fondé sur 
une stratégie éducative, utilisant les moyens les plus larges possibles, conduit à la 
multiplication des choix possibles ce qui peut favoriser des décisions organisation-
nelles meilleures dans un environne ment en mouvement.

LA tHéORIE DE LA DéCISIOn

La décision est la partie la plus intangible d’une politique générale d’entreprise ou 
d’une organisation. Elle constitue pourtant l’une de ses principales ressources puisque 
à travers elle la vision, les idées et les projets des personnes peuvent se trans former en 
actions stratégiques. La décision stratégique peut être définie comme un processus par 

Section 4
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lequel une entreprise passe d’une position stratégique à une autre1. La décision constitue 
bien un choix en termes de stratégie, de structure ou de manage ment d’entreprise.

Sur le plan de la théorie de la décision, on peut distinguer cinq conceptions fonda-
mentales de la prise de décision dans les organisations : le modèle décisionnel clas sique, 
le modèle organisationnel développé par H.A. Simon, puis Cyert et March, l’approche 
politique ainsi que le modèle de l’anarchie organisationnelle ou modèle de la poubelle. 
Chaque modèle repose sur plusieurs théories de la décision qui seront explicitées. 

1 Le modèle de Harvard

Il s’agit de l’approche de la prise de décision développée par l’économie classique 
au sein de laquelle l’homme effectue des choix rationnels. La décision est assimilée au 

1. Voir Strategor. Stratégie, structure, décision, identité. Politique générale d’entreprise, Dunod, 1997, 3e édition, 
570 pages.

 c Focus

 L’apport de Igor H. Ansoff à la théorie de la décision
Né en 1918, I.H. Ansoff est considéré en 
matière de politique générale d’entreprise 
comme le pionnier de la planification 
stratégique. Auteur de nombreux articles 
et ouvrages en management stratégique, 
Ansoff est particulièrement connu pour 
avoir défini plusieurs modes de diversifi-
cation stratégique suivant deux axes  : 
produit et marché. Dès 1965, Igor 
H. Ansoff propose de distinguer les déci-
sions stratégiques, tactiques (ou adminis-
tratives suivant ses propres termes) et 
opérationnelles. Selon Ansoff, les déci-
sions stratégiques concernent les relations 
de l’entreprise avec son environnement et 
concernent principalement les choix de 
marchés et de produits dans le but d’obte-
nir «  une adaptation de la firme à son 
milieu ». La décision tactique ou adminis-
trative s’intéresse à la gestion des res-

sources de l’entreprise en termes 
d’acquisition, d’organisation ou de déve-
loppement. Enfin, la décision opération-
nelle porte sur l’exploitation courante 
comme par exemple la gestion des stocks. 
Elle a pour objet de « rendre le processus 
de transformation des ressources le plus 
efficace possible  ». Suivant la pensée de 
I.  Ansoff, ces trois types de décision ne 
sont pas indépendants, mais hiérarchisés 
et imbriqués. En effet, les décisions opéra-
tionnelles, les plus nombreuses, concré-
tisent souvent les décisions tactiques, 
issues elles-mêmes des décisions straté-
giques. Au total, l’approche de Ansoff de 
la décision repose sur une conception de 
la  planification stratégique envisagée 
comme un proces sus d’amélioration de la 
position concurrentielle de l’entreprise.

Source : D’après igor H. Ansoff, Stratégie du développement de l’entreprise,  
Hommes et techniques, Les éditions d’Organisation, 1989, 165 pages. 
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raisonnement d’un acteur unique qui cherche à maximiser ses fins avec les moyens dont 
il dispose. Cette logique de rationalité conduit l’acteur à examiner toutes les possibilités 
d’actions susceptibles de lui permettre d’atteindre ses objec tifs. Dans cette perspective, 
les objectifs sont clairement et précisément définis, les préférences sont stables et 
exhaustives. Le décideur effectue le choix de la solution qui va maximiser son résultat. Il 
est bien à la recherche de l’optimum, c’est-à-dire de la solution optimale. Les entreprises 
américaines ont longtemps utilisé implicite ment ce modèle en particulier dans un certain 
nombre de cas. En premier lieu, cette approche de la prise de décision a longtemps été 
privilégiée concernant les choix des inves tissements. En effet, la procédure de choix des 
investissements telle qu’elle est formulée par les spécialistes de la gestion financière se 
découpe en trois phases  : la détermination des objectifs prioritaires de la politique 
d’investissement en fonction de la stratégie, l’évaluation de chaque projet d’investissement 
et le choix d’un projet. En second lieu, le modèle dit de Harvard de formulation de la 
stratégie d’une entreprise élaboré par les professeurs Learned, Christensen, Andrews et 
Guth (1969) repose sur cette conception de la prise de décision1. Le modèle de Harvard 
considère la firme comme un système qui agit comme un acteur parfaitement rationnel. 
L’approche consiste en une double analyse de l’environnement de la firme et de ses 
ressources internes pour dégager, dans un premier temps, des facteurs clés de succès et 
des compétences distinctives. Dans cette optique, l’analyse des opportunités et des 
contraintes de l’environnement et des forces et faiblesses internes à l’organisa tion permet 
de déterminer un ensemble de possibilités d’actions stratégiques. Dans un second temps, 
ces possibilités, elles-mêmes confrontées aux valeurs personnelles des dirigeants et à leur 
conception de leur responsabilité sociale, permettront d’élaborer une stratégie d’entreprise 
à partir de laquelle sera élaboré un programme d’actions à entreprendre. Au total, cette 
approche de la stratégie peut être découpée en quatre séquences : diagnostic du problème, 
repérage et explicitation de toutes les actions possibles, évaluation de chaque éventualité 
par des critères dérivés des objectifs et des préférences et choix de la solution qui maximise 
le résultat. Ces modèles rationnels de prise de décision stratégique ou financière, tels 
qu’ils ont été formulés à l’Université de Harvard, reposent sur un certain nombre de 
postulats implicites parfois illusoires en pratique :

 – le décideur a des préférences claires et reste seul à décider des objectifs à 
atteindre ;

 – il dispose d’une information parfaite sur son environnement et sur les consé-
quences de ses choix. Le coût d’accès à l’information est donc considéré comme 
négligeable ;

 – la décision précède l’action et aucune décision en provenance de l’action straté-
gique n’est, a priori, prise en considération ;

 – suivant cette conception, le changement du système ne dépend que de la volonté 
délibérée d’un décideur unique et rationnel. 

1. Pour une analyse approfondie du modèle d’analyse de Harvard ou LCAG, voir A.C. Martinet, Stratégie, 
Vuibert, 1983, 319 pages et J-P. Helfer, M. Kalika, J. Orsoni, Management. Stratégie et organisation, 1996, 367 pages.
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Cette approche de la prise de décision en management suppose que celle-ci est 
l’adaptation logique et simultanée d’un acteur unique doté de préférences cohérentes 
et stables à un événement extérieur. Le modèle n’envisage pas l’existence de conflits 
d’intérêts et de pouvoir dans les organisations ainsi que les stratégies des individus et 
des groupes par rapport aux événements. En réalité, l’analyse de décisions stratégiques 
prises par de grands groupes industriels montre que les principes sous-jacents à cette 
approche rationnelle sont souvent infirmés par les faits.

2 Herbert A. Simon (1916-2001) et la théorie de la rationalité limitée

Né en 1916 dans le Wisconsin aux États-Unis, Herbert A. Simon fait ses études à 
l’Université de Chicago, s’intéresse très tôt aux problèmes relatifs aux sciences 
économiques et politiques et s’occupe aussi des questions soulevées par la gestion 
municipale. Professeur d’administration et de psychologie à l’Université de Pitts-
burg, il exerce de nombreuses activités de conseil auprès de diverses organisa tions. Le 
sujet de sa thèse de doctorat consacrée à des recherches sur la mesure des activités 
administratives deviendra son premier grand livre publié en 19471. L’ouvrage lui 
vaudra le prix Nobel de sciences économiques en 1978. Son œuvre consacrée à la 
théorie des organisations et à la prise de décision est aujourd’hui considérée comme 
majeure par tous les spécialistes du management. À propos de la théorie de la décision, 
Simon va s’opposer au postulat de rationalité parfaite dével oppé par les chercheurs de 
Harvard et propose le concept de rationalité limitée ou rationalité procédurale pour 
analyser le comportement organisationnel et la prise de décision2. Cette approche se 
situe bien à l’opposé de la démarche rationnelle puisque l’organisation est envisagée 
comme un système composé par de multiples acteurs qui évoluent en situation de 
rationalité limitée. 

2.1 Le modèle décisionnel de Simon

Plus réaliste que le précédent, ce modèle part de l’observation des comportements 
humains et correspond à une analyse cognitive du décideur. Suivant la pensée de 
Simon, le décideur présente trois grandes caractéristiques :

 – le décideur n’a pas une vision globale de l’environnement de l’entreprise et ne 
peut pas traiter la totalité de l’information disponible ;

 – l’homme n’a pas de préférences claires, hiérarchisées mais plutôt des aspirations 
variables selon les moments ;

1. Cf. H.A. Simon, Administrative Behavior. A Study of DecisionMaking Processes in Adminsitrative 
Organization, The Free Press, 1947, traduction française : Administration et processus de décision, Paris, Économica, 
1983, 321 pages.

2. Pour une analyse détaillée de l’œuvre de Simon et de ses subtilités, voir les travaux et l’ouvrage majeur de  
A. Demailly, La psychologie sociale. H.A Simon & R. Pagès, L’interdisciplianire. Système, 1993, 374 pages. 
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 – le décideur ne cherche pas à maximiser les conséquences de ses choix mais est 
plutôt en quête d’un certain niveau de satisfaction. Pour Simon, l’optimum est une 
utopie.

Dans ce modèle de prise de décision, le concept de rationalité limitée est central. 

2.2 La rationalité limitée

Herbert A. Simon remet fortement en cause l’idée d’optimum dans la prise de déci-
sion et montre, à travers des recherches empiriques, que ce qui déclenche fréquem ment 
la décision ce sont des problèmes organisationnels. Dans ce sens, si un problème connu 
se pose, le décideur va appliquer à celui-ci le processus qu’il connaît pour tenter de le 
résoudre. Si le problème n’est pas connu, l’acteur va alors chercher à voir s’il ne peut pas 
le rapprocher d’un autre problème de manière à lui appliquer une solution routinière par 
proximité. C’est seulement s’il n’y parvient pas que le décideur cherchera une solution 
nouvelle ce qui est relativement peu fréquent en pratique. Finalement, Simon démontre 
que les processus de résolution de problèmes obéissent à des solutions satisfaisantes et, 
en aucun cas, à des solutions optimales. En outre, les travaux de Simon indiquent que le 
décideur est fortement influencé par son environnement organisationnel, par des règles 
de gestion propres à l’entreprise et par des jeux d’influence au sein de la hiérarchie 
organisationnelle. Au total, on peut définir la prise de décision dans le modèle 
organisationnel élaboré par Simon comme une situation de rationalité limitée par une 
recherche d’un niveau minimum de satis faction dans un cadre organisationnel 
contraignant. Cependant, si cette approche présente l’avantage d’être pragmatique, elle 
est discutable sur trois points. En premier lieu, le modèle n’envisage pas suffisamment 
les solutions innovantes ou les décisions de rupture qui peuvent parfois se produire. En 
second lieu, il ne montre pas dans quelle mesure le processus de négociation et 
d’influence dans l’organisation déter mine la prise de décision. Enfin, les jeux d’acteurs 
dans l’organisation ne sont pas suffisamment envisagés comme de véritables jeux de 
pouvoir ayant souvent un impact déterminant sur les décisions qui seront prises.

2.3 La célèbre tentative de synthèse de March et Simon

Le management, à travers la pensée de James March et Herbert Simon, se penche 
sur les comportements des membres d’une organisation. En 1958, ils publient un 
ouvrage fondateur intitulé sobrement Organizations et proposent une relecture de 
tous les travaux antérieurs ayant produits des éléments de connaissance sur les 
organisations. Ce travail de mise en perspective des recherches antérieures conduit les 
auteurs à poser l’idée que toute théorie de l’organisation s’accompagne inévita-
blement d’une philosophie de l’être humain puisque les organisations sont composées 
de membres qu’il faut bien prendre en considération d’une manière ou d’une autre. 
L’analyse de March et Simon vise à identifier trois grandes conceptions des 
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comportements humains : la première conception est avant tout préoccupée par la 
rationalisation du travail et a donné naissance à l’école classique de l’orga nisation, la 
deuxième conception insiste sur l’importance des rapports sociaux et correspond au 
mouvement des relations humaines, la troisième conception priv ilégie le fait que les 
membres d’une organisation doivent prendre des décisions et résoudre des problèmes. 
Les approches qui partent de cette hypothèse mettent l’accent sur les processus 
cognitifs, les modes de raisonnement et d’analyse pour rendre compte des 
comportements humains. March et Simon vont finalement montrer que seule une 
théorie partant de l’hypothèse que les acteurs des organisa tions opèrent des choix et 
prennent des décisions permet de renouveler l’analyse des organisations. Leurs 
apports au management est d’avoir démontré que les acteurs des organisations 
agissent suivant une logique de rationalité limitée, les choix opérés et les décisions 
prises sont soumis à des contraintes provenant de certaines caractéristiques de l’être 
humain mais sont toujours sensés. Cette théorie de la déci sion orientée sur les capacités 
cognitives des acteurs influencera de manière décisive différentes conceptions du 
management.

3 Cyert et March et la théorie comportementale de la firme

En 1963, Richard M. Cyert et James G. March publient un ouvrage fondamental 
pour le management des organisations1. Ils sont parmi les premiers à poser la firme en 
tant qu’organisation complexe, constituée de groupes d’acteurs aux intérêts divers, 
qui se trouvent dans des rapports simultanés de coopération et de conflits. Cyert et 
March posent aussi l’idée novatrice alors que l’entreprise peut être appréhendée 
comme un lieu d’apprentissage collectif. Ils montrent comment la présence de routines 
organisationnelles contribue à soulager les membres de l’entre prise qui peuvent, dès 
lors, consacrer leur attention au traitement de problèmes inat tendus. Finalement, cet 
ouvrage est majeur puisqu’il soulève deux dimensions clés autour desquelles vont 
s’élaborer les théories de la firme : d’une part, l’étude des modes de gestion des conflits 
individuels, et d’autre part, les conditions de constitu tion d’une capacité collective à 
produire. En première analyse, les auteurs analysent l’importance des processus et 
des décisions dans les entreprises. Ils remettent large ment en cause les hypothèses 
fondamentales de la théorie économique néo-classique de la firme en particulier les 
hypothèses de connaissance parfaite et l’objectif unique de maximisation du profit. 
Leur approche de l’organisation repose sur l’idée que les personnes ont des objectifs 
individuels et qu’il existe des coalitions d’individus poursuivant des buts communs. 
Ces coalitions sont fluctuantes, le comportement des groupes de personnes se 
caractérise par des logiques de négociation où chacun cherche à faire prévaloir son 

1. Cf. R.M. Cyert, J.G. March, A Behavior Theory of the Firm, New Jersey, Prentice Hall, 1963, traduction 
française : Processus de décision dans l’entreprise, Dunod, 1970, 340 pages. 
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propre intérêt. Suivant Cyert et March, ces logiques de négociation sont centrales 
dans les organisations et expliquent le comportement organisationnel. En seconde 
analyse, la théorie comportementale de la firme de Cyert et March est également très 
connue parce qu’elle met en lumière le concept de slack organisationnel. Dans l’esprit 
des auteurs, le slack ou surplus organisationnel désigne le fait qu’il y a souvent un 
excès de ressources disponibles par rapport aux besoins des acteurs. Suivant Cyert et 
March, l’existence d’un slack organisationnel a plutôt un effet positif pour l’entreprise 
dans la mesure où cette réserve peut permettre de faire face à d’éventuelles difficultés 
imprévues ou bien, au contraire, de saisir des opportunités qui peuvent se présenter 
dans l’environnement. En résumé, J. Rojot a montré qu’il est possible de discuter  
la théorie comportementale de la firme à travers ses quatre grands concepts 
fondamentaux1.

3.1 La quasi-résolution des conflits 

Cyert et March définissent une organisation comme une coalition d’individus ayant 
des buts et des objectifs différents. Ils admettent qu’il existe un vague consensus sur 
les buts généraux mais absolument pas sur des objectifs précis à atteindre. Suivant 
cette logique organisationnelle, il convient de prendre des déci sions en résolvant 
d’abord des conflits. La résolution des conflits s’effectue bien souvent dans une 
situation à rationalité locale et traite séquentiellement les problèmes au lieu de 
chercher à les dépasser dans une solution globale. Cependant, les auteurs démontrent 
que la logique de traitement de certaines séquences peut être alors en contradiction 
avec la logique générale du problème. De plus, les acteurs cherchent à faire prévaloir 
leurs propres objectifs et négocient entre eux une rému nération en termes monétaires 
ou non monétaires. C’est à partir d’un tel processus de négociation que les objectifs de 
l’organisation se trouvent relativement stabilisés et clarifiés. La stabilité est également 
assurée par la structuration de l’organisation ainsi que par la mise en place d’un 
système de contrôle. Les objectifs et les aspira tions des acteurs évoluent compte tenu 
de leur expérience et de leur degré de réalisa tion. Ce qui est fondamental dans cette 
théorie, c’est bien le niveau de paiement (salaires, avantages matériels, etc.) dont 
bénéficie les acteurs. Si les organisations peuvent survivre et se développer dans un tel 
système, cela peut s’expliquer par une logique d’ajustement à long terme des 
paiements. 

3.2 L’élimination de l’incertitude

La théorie comportementale de la firme montre aussi que les décisions prises ne 
cherchent pas une solution suivant une logique de rationalité parfaite. Au contraire, 

1. Voir J. Rojot, A. Bergmann, Comportement et organisation, Vuibert, 1989, 352 pages, pp. 118-123.
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les solutions qui limitent l’incertitude vont être systématiquement privilégiées. 
L’objectif est de contrôler ainsi l’environnement tout en cherchant à le rendre plus 
prédictif. Par exemple, dans une négociation avec les syndicats sur un accord 
d’entreprise, la direction de la firme va chercher à limiter le risque de grève en obtenant 
une paix sociale facilitant le contrôle de ses activités. 

3.3 La recherche de solutions en termes de problèmes par proximité

En l’absence de problèmes concrets et tangibles, les organisations ne cherchent pas 
à prendre de décisions de changement. Elles fonctionnent en termes de satisfac tion, 
d’acceptabilité et non pas d’optimisation. Les acteurs chercheront une solution face à 
un problème donné si une difficulté se pose. Cette recherche se fera naturelle ment par 
proximité au problème. Très souvent, une solution déjà connue sera mise en œuvre. 
Finalement, Cyert et March montrent bien que les acteurs dans les organ isations 
n’innovent que rarement, ils raisonnent en terme de satisfaction et cherchent des 
solutions déjà connues pour résoudre des problèmes concrets. Dès lors, les logiques 
de rationalité locales sont privilégiées, leur portée générale est par contre le plus 
souvent occultée. Enfin, l’existence d’un slack organisationnel donne aussi une marge 
de manœuvre dans la recherche de solutions. En effet, la réserve organisation nelle 
peut être partiellement absorbée si le problème posé est plus important qu’il n’y paraît. 
Par exemple, certaines compagnies aériennes face à la relative désaffec tion de 
certaines destinations raisonnent en termes de baisse de prix alors qu’il convient 
plutôt de s’interroger plus globalement sur l’état du marché. 

3.4 Le concept d’apprentissage organisationnel 

À travers leur ouvrage, Cyert et March posent aussi la thèse novatrice alors que 
l’entreprise peut être appréhendée comme un lieu d’apprentissage collectif. Ils 
montrent comment la présence de routines organisationnelles contribue à soulager les 
membres de l’entreprise qui peuvent, dès lors, consacrer leur attention au traite ment 
de problèmes inattendus. Finalement, cet ouvrage pose le concept, très discuté depuis, 
de l’apprentissage organisationnel. C’est l’expérience acquise par les effets des 
décisions prises antérieurement qui transforme progressivement le comporte ment 
organisationnel. Ce phénomène organisationnel contribue à changer la culture de 
l’organisation, ses principes de fonctionnement ainsi que ses méthodes et ses outils. 

En définitive, Cyert et March ont développé l’apport de Simon à l’analyse des 
organisations. Ils partent d’une critique de la théorie micro-économique néo-clas sique 
qui fait l’apologie des prises de décisions rationnelles. Ces auteurs ont cherché à 
intégrer dans leur modèle les apports de la psychologie, de la sociologie et de la 
science politique pour expliquer le fonctionnement de la firme qui poursuit des 
objectifs multiples, autres que la seule logique de maximisation du profit. Finale ment, 
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l’organisation telle qu’elle est conçue ici est composée de membres qui ont des capacités 
cognitives ne permettant pas toujours de faire face à la complexité des problèmes posés. 
Face à cette complexité croissante, les acteurs produisent des routines organisationnelles 
permettant d’y faire face tout en mobilisant la réserve organisationnelle ou slack 
dégageant ainsi une véritable marge de manœuvre pour l’action. 

4 Charles Lindblom et le modèle politique de la décision

Le politologue Charles Lindblom (1959) propose un modèle d’analyse de la prise de 
décision qui, selon lui, est bien plus employé que les précédents que la méthode 
rationnelle. Son approche est construite autour des intérêts propres aux différents 
acteurs d’une organisation. Ces derniers sont tous dotés d’intérêts et d’objectifs propres 
et contrôlent différentes ressources telles que l’autorité, le statut, les idées, les 
informations, le temps, etc. La conception de Lindblom suppose que les décisions sont 
prises par des acteurs relativement indépendants pouvant avoir des intérêts divergents1. 
Les acteurs négocient donc entre eux des solutions pour lesquelles ils analysent les 
avantages et les inconvénients. Cela revient à dire qu’ils se mettent d’accords sur de 
petites décisions négociées sans nécessairement être en phase sur de grands objectifs. 
On peut penser que cette approche de la décision est relativement pessimiste, voire 
médiocre, mais face à des problèmes complexes, on ne peut procéder que par 
tâtonnements. Les décisions mises en œuvre correspondent ainsi à de petites décisions 
très opérationnelles et ne sont que très rarement des décisions de rupture. Ce modèle 
politique de la prise de décision est qualifié d’incrémentaliste par les théoriciens de 
l’organisation car le choix des actions se fait suivant une stratégie de petits pas où l’on 
évite avant tout les bouleversements et les changements radi caux. Les décideurs 
procèdent par petites décisions en tenant compte des objectifs contradictoires des 
acteurs de l’organisation et des jeux de pouvoir et d’influence. Cependant, si ce modèle 
politique semble réaliste, il présente un certain nombre de limites. En effet, si l’apport 
de cette conception de la décision est d’attirer l’attention sur les relations de pouvoir, 
elle tend à masquer le fait que les règles et les structures, dans le cadre desquelles 
s’exercent les jeux d’acteurs, sont aussi des instruments de pouvoir. Le modèle 
politique néglige également l’existence d’éléments qui dépassent les jeux et les 
stratégies d’acteurs : la culture de l’organisation, les valeurs communes, le projet et 
l’identité organisationnelle. En définitive, l’intérêt des différentes approches de la prise 
de décision réside dans l’idée que l’évolution des modèles indique que l’on est passé 
progressivement d’une conception purement rationnelle à des modèles plus sociaux 
incluant le poids des acteurs et les rapports de pouvoir ainsi que le rôle souvent capital 
des structures organisationnelles.

1. Cf. C. Lindblom, The Science of Mudling Through, Public Administration Rewiew, Volume 19, 1959, pp. 79-88.
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5 La théorie de la poubelle ou Garbage Can Theory

En 1972, J.G. March, M.D. Cohen et J.P. Olson publient dans la revue américaine 
Administrative Science Quaterly un article qui a connu un véritable retentissement en 
matière de théorie de la décision : A Garbage Can Model of Organization Choice. Le 
modèle du Garbage Can vise à rendre compte de décisions prises au sein d’organisa-
tions ou de contextes décisionnels souvent qualifiés d’anarchies organisa tionnelles. 
Un tel contexte est caractérisé par une forte ambiguïté des préférences des décideurs, 
l’importance des raisonnements heuristiques et du tâtonnement et un degré parti-
culièrement fluctuant d’engagement des acteurs. On peut aisément trouver un tel 
contexte décisionnel au sein d’organisations publiques comme par exemple les 
universités. La complexité de leurs procédures, de leurs structures, de leurs contraintes 
diverses rend toute décision rationnelle difficile, voire impossible. Les instances 
responsables traitent les personnes selon des méthodes adaptées à un traitement de 
masse. Les auteurs considèrent qu’elles garbage in et garbage out les dossiers sans 
discrimination ni discernement car elles ne disposent pas en temps utile des 
informations adéquates sur les individus dont elles ont la responsabilité. 

5.1 Le modèle de la poubelle

Le modèle de la poubelle dénote la fin d’une illusion, celle de la rationalisation 
possible des organisations complexes, elle suggère l’apparition d’un nouveau réa-
lisme, c’est-à-dire, l’acceptation de l’incohérence ou de l’irrationalité relative des 
organisations rationnelles. Celles-ci relèvent bien de ce que March, Cohen et Olson 
appellent des anarchies organisées. Pour autant, les auteurs considèrent que cela peut 
aussi caractériser certaines grandes entreprises. Le modèle de la poubelle ou Garbage 
Can Model remet en cause les hypothèses de rationalité et d’organisation des processus. 
Suivant les auteurs, l’analogie de la poubelle est pertinente pour comprendre le 
fonctionnement décisionnel dans un tel contexte. En effet, de même que la composition 
de la poubelle dépend de l’aléa des dépôts de détritus, de la vitesse de ramassage des 
ordures, les décisions sont le produit de rencontres, tout aussi fortuites, de problèmes, 
de modes de résolution, de solutions et de décideurs. Ces différents éléments parcourent 
naturellement l’organisation et sont amenés à se rencontrer de façon fortuite. Le mode 
d’analyse de l’organisation est ici celui de l’anarchie organisationnelle. Cependant, les 
flux et leurs croisements sont également le résultats des usages, des rîtes, de la structure 
organisationnelle ainsi que de ses outils et ses modes de gestion. Le hasard et la 
nécessité expliquent ainsi très souvent les décisions prises. Comme la plupart des 
modèles, celui-ci est implicitement normatif. En premier lieu, il préconise aux 
décideurs de soutenir leurs idées quelle que soit les oppositions avec persévérance et 
jusqu’à leur acceptation. En second lieu, il suggère de faire participer les opposants à la 
prise de décision pour mieux comprendre leurs arguments et, à terme, les maîtriser. 
Enfin, il s’agit pour le déci deur de ménager son énergie et de la conserver intacte pour 
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appuyer les décisions importantes pour lui. L’intérêt principal de ce modèle est 
d’intégrer les dimensions politiques et psychologique inhérentes à la décision. La 
métaphore de la poubelle illustre bien le caractère quelque peu fortuit du processus de 
décision tributaire de circonstances imprévues voire de participants imprévus (ou 
encore d’alliés inat tendus). Dans une telle perspective, la décision est analysée comme 
le produit d’un empilement de problèmes, de choix, de solutions et de participants. 

5.2 L’ambiguïté dans les organisations

En 1976, J.G. March et J.P. Olson complèteront ce modèle par la publication d’un 
ouvrage intitulé : « Ambiguity and Choice in Organization ». Comme le note J. Rojot, 
les concepts centraux de cette approche théorique de la décision sont ceux du choix 
mais aussi de l’ambiguïté qui devient omniprésente dans les organisa tions1. Rojot 
distingue quatre types d’ambiguïté auxquels sont confrontées les organ isations. 
Premièrement, l’ambiguïté d’intention qui revient à souligner que les objectifs d’une 
organisation sont plus ou moins clairs et cohérents. En second lieu, l’ambiguïté de 
compréhension qui consiste à dire que les relations entre actions et effets ne sont pas 
toujours perceptibles. Troisièmement, l’ambiguïté de l’histoire de l’organisation, à 
savoir, le rôle et le poids du passé qui n’est pas toujours simple à appréhender. Enfin, 
l’ambiguïté de l’organisation elle-même qui revient à relativiser le degré d’attention 
et d’implication des acteurs vis-à-vis des décisions prises. 

Au total, le modèle de la poubelle interroge la rationalité ou plus exactement l’irra-
tionalité des choix décisionnels et organisationnels. Les auteurs montrent dans quelle 
mesure la combinaison toujours fluctuante des problèmes, compte tenu des flots de 
participants, de choix, de problèmes, conduit à des solutions parfois inatten dues, voire 
inédites. 

LES nOuVELLES tHéORIES éCOnOMIquES  
DE L’EntREpRISE

Dans la théorie économique, l’entreprise n’a occupé qu’une place marginale jusqu’à 
une date récente. Historiquement, la science économique a toujours eu des difficultés à 
appréhender les organisations et a du, pour y parvenir, abandonner progressivement les 
postulats de l’économie classique. En effet, la vision de la firme, par exemple dans la 
théorie de l’équilibre général en économie, est réduite à peu de chose : elle est assimilée à 
un agent individuel, sans prise en considération de son organisation interne, ni de ses res-
sources propres. Longtemps, la science économique a considéré l’entreprise comme une 

1. Cf. J. Rojot, A. Bergmann, Comportement et organisation, op. cit., pp. 165-166.

Section 5
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boîte noire et n’a disposé pour penser le comportement des entreprises, que d’un modèle 
unique : la maximisation des profits, c’est-à-dire, l’utilisation optimale du capital tech-
nique et des hommes pour en tirer le meilleur bénéfice. Cela correspond au modèle large-
ment répandu dans les manuels d’économie qualifié d’approche néoclassique. Cependant, 
un certain nombre de travaux d’économistes s’accordent à dire que cette approche uni-
forme ne rend pas compte de conduites organisationnelles plus complexes1. 

1 La firme comme nœud de contrats

1.1 La théorie de l’entreprise managériale de Berle et Means

Une des premières analyses majeures de l’entreprise moderne réalisée par des 
écon omistes est celle de Adolf Berle et Gardiner Means qui vont considérer la firme 
comme un nœud de contrats2. Dès 1932, ils publient un ouvrage remarqué et consacré 
à l’entreprise moderne et à la propriété privée. L’idée centrale de l’ouvrage est que 
le développement de la société par actions génère la séparation de la propriété et  
du contrôle de l’entreprise. Le pouvoir décisionnel passe donc des actionnaires, 
propriétaires de l’entreprise, à des managers en charge de sa gestion. La théorie de 
l’entreprise de Berle et Means s’articule à partir de l’idée que le comportement de la 
firme peut s’analyser en comprenant les rapports entre différents groupes aux intérêts 
propres : actionnaires, dirigeants, salariés ou encore fournisseurs de crédit. Suivant 
Berle et Means, il est fondamental de chercher à comprendre qui contrôle effective-
ment l’entreprise et de quelle manière. Dans leurs travaux précurseurs, sur ce que 
sera plus tard la théorie de l’agence et le gouverne ment des entreprises, ils montrent 
que le système de la grande société par actions et les marchés financiers, jouent un 
rôle essentiel dans la structuration de la firme. 

1.2 La théorie de l’agence

Dans un article célèbre exposant les fondements de la théorie de l’agence, Michaël 
Jensen et William Meckling ont proposé de démontrer l’efficience des formes 
organisationnelles3. À partir de cette théorie, de nombreuses analyses se sont dévelop-
pées sur le gouvernement des entreprises. Inspirée par l’économie libérale, cette 
vision repose sur l’idée qu’il n’y a au sein de la firme que des rapports libres 

1. Cf. Pour une analyse approfondie des théories économiques de la firme, voir l’ouvrage très riche consacré à ce 
sujet par B. Coriat, O. Weinstein, Les nouvelles théories de l’entreprise, Le livre de poche, 1995, 218 pages. Dans le 
champ des sciences de gestion, la portée théorique et pratique de ces approches est particulièrement développée dans 
l’ouvrage collectif coordonné par G. Koenig, De nouvelles théories pour gérer l’entreprise du xxie siècle, Économica, 
1999, 255 pages.

2. Cf. A.A. Berle, G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property, MacMillan, 1932. 

3. Cf. M. C. Jensen, W.H Meckling, Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership 
Structure, Journal of Financial Economics, 3, 4, pp. 305-360. 
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contractuels et qu’il n’y a pas lieu d’opposer la firme au marché puisqu’elle n’est pas 
très différente de ce dernier. La firme est envisagée comme un marché privé et le 
contrat de travail, suivant cette théorie, est appréhendé comme un contrat commer-
cial. On parle de relation d’agence quand une entreprise ou une personne confie la 
gestion de ses intérêts à un tiers. Jensen et Meckling définissent une relation d’agence 
comme un contrat par lequel une ou plusieurs personnes engagent un agent pour 
exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d’un certain 
pouvoir de décision à l’agent. La théorie de l’agence envisage la possibilité d’une 
divergence entre le principal et l’agent et part du principe que l’agent dispose 
d’informations que ne possède pas le principal. Cette théorie est couramment illus trée 
par la relation d’agence entre propriétaires du capital, les actionnaires, et les dirigeants 
de l’entreprise, les managers. Les différents travaux présentés convergent tous vers 
l’idée que l’entreprise a une dimension contractuelle fondamentale à gérer puisque les 
acteurs peuvent avoir des intérêts divergents. Pour autant, la firme doit aussi produire 
des richesses et innover dans une perspective de compétitivité. 

2 La théorie de la nature de la firme de Ronald Coase (1910-2013)

À partir des années 1970, le développement de la théorie économique de l’entre-
prise va connaître un nouvel élan avec la redécouverte d’un célèbre article de Ronald 
Coase datant de 1937 : The Nature of the Firm1. Dans ses analyses, Coase soulève la 
question centrale de la nature de la firme, pourquoi existe-t-elle ? Sa thèse réside dans 
l’idée que l’entreprise constitue un mode de coordination économique alter natif au 
marché. En effet, la coordination sur le marché des agents est assurée par le système 
des prix alors que la coordination au sein d’une organisation s’effectue à partir de la 
hiérarchie. Le recours à la firme et à la coordination par la hiérarchie n’est utile parce 
que la coordination par le marché et les prix génère des coûts supplémentaires. Ces 
coûts seront dénommés, plus tardivement, les coûts de transac tion par l’économiste 
Oliver Williamson (1975). Lorsque ces coûts semblent supérieurs aux coûts d’organi-
sation interne à l’entreprise, la coordination par la hiérarchie organisationnelle 
s’impose. La pensée de Ronald Coase attire l’attention sur le fait que marché et firme 
constituent deux modes de coordination profondé ment différents. Ses travaux posent 
les fondements de la vision contractuelle de l’entreprise puisqu’il analyse la firme 
comme un système de relations contractuelles spécifiques entre agents, un nœud de 
contrats. Il souligne également, et cela est essentiel, le fait que l’entreprise se 
caractérise par l’existence d’un pouvoir d’autorité en tant que moyen de coordination, 
la hiérarchie. Finalement, les apports de Coase à l’analyse de la firme résident dans 
l’idée qu’il est primordial d’élaborer un système contractuel efficient, tenant compte 

1. Cf. R. Coase, The Nature of The Firm, Journal of Law, Economics and Organization, 4, 1937, traduit en 
français : La nature de la firme, Revue Française d’Economie, hiver 1987, vol. II, n° 1, pp. 133-157. 
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des contraintes techniques auxquelles sont soumis les agents ainsi que de la nature des 
informations détenues par ceux-ci en vue d’une plus grande convergence d’intérêts. 

3 La théorie des coûts de transaction de Oliver E. Williamson

L’apport de Oliver E. Williamson se situe directement dans le prolongement de Coase. 
En 1975, Williamson publie un ouvrage de référence intitulé : Market and Hierarchies : 
Analysis and Antitrust Implications1. Il part de la théorie de la ratio nalité limitée de 
Simon et, en conséquence, souligne que les contrats sont par essence incomplets 
puisqu’ils ne peuvent pas envisager toutes les éventualités possi bles. L’incomplétude 
de ces contrats donne une marge de manœuvre aux acteurs et favorise les comportements 
de type opportuniste2. Williamson démontre que les choix organisationnels peuvent 
contribuer à éviter les comportements opportunistes. Selon la théorie des coûts de 
transaction qu’il a élaborée, la coordination dans l’entreprise est préférable à celle par le 
marché dans la mesure où la hiérarchie permet de limiter ces comportements 
opportunistes. Au total, le choix entre marché et hiérarchie repose sur un arbitrage entre 
les forces incitatives du marché, et l’adaptabilité qu’apporte le pouvoir discrétionnaire 
de la hiérarchie. Dans ses travaux, Williamson insiste également sur l’importance des 
formes hybrides d’organisation de l’entreprise, empruntant aux mécanismes du marché 
et à ceux de la hiérarchie : alliances, réseaux d’entreprises, franchises, joint-ventures, 
etc. Ces nouvelles formes d’organisation, qui sont en quelque sorte des associations 
d’entre prises, ont contribué à replacer au cœur des raisonnements la théorie des coûts de 
transactions. Celle-ci interroge la relation d’emploi dans l’entreprise et ses avan tages, le 
recours à la sous-traitance, l’intégration de telle ou telle activité, etc.

 c Focus

 La théorie des jeux et l’enrichissement du modèle rationnel
La théorie des jeux moderne, initiée par 
l’ouvrage fondateur d’Oskar Morgenstern et 
John Von Neumann (Theory of games and 
Economic Behaviour, 1944), s’efforce de 
formaliser les décisions en utilisant la logique 
et les mathématiques. Elle s’applique aux 

décisions et aux conséquences des décisions 
que prennent des individus en interaction. 
Dans une perspective d’explicitation de 
règles du jeu claires, l’intérêt principal de 
cette approche est d’envisager de façon 
froide et objective les divergences d’intérêts. 

1. Cf. O. E. Williamson, Market and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, 1975 ; O. E 
Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, 1985, traduction française : Les institutions de 
l’économie, InterÉditions, 1994, 416 pages. 

2. Pour une analyse actualisée de la pensée de O. Williamson, voir P. Joffre, « L’économie des coûts de transaction 
ou le marché et l’entreprise à la fin du xxe siècle », in De nouvelles théories pour gérer l’entreprise du xxie siècle, 
coordonné par G. Koenig, Économica, 1999, 255 pages, pp. 143-170. 

☞
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Source : D. M. Kreps, Théorie des jeux et modélisation économique,  
Dunod, 1999, 192 pages.

La théorie des jeux éclaire de façon intéres-
sante les oppositions et les conflits d’inté-
rêts. Elle constitue un apport important 
pour les sciences de gestion et le manage-
ment général lorsqu’elle est appliquée aux 
situations de coopération. Le dilemme du 
prisonnier formalise les situations où l’inté-
rêt collectif nécessite la coopération alors 
que l’intérêt individuel conduit plutôt à la 
non-coopération. Un hold-up a été commis 
et la police a arrêté deux suspects qu’elle 
détient dans deux cellules différentes. La 
police annonce séparément à chaque sus-
pect  : «  Vous pouvez ou non dénoncer 
l’autre. Votre complice aussi. Si les deux 
prisonniers se dénoncent entre eux, ils 
prendront cinq ans de prison chacun. Si 
aucun des deux n’avoue, ils prendront seu-
lement six mois chacun faute d’éléments au 
dossier. Par contre, si vous n’avouez pas et 
que votre complice avoue, vous apparaî-
trez comme le responsable de l’affaire et 
vous prendrez vingt ans de prison. Votre 
complice sera libéré. À l’inverse, si vous 
avouez et que votre complice n’avoue pas, 
vous serez libéré et lui prendra vingt ans. Le 

même langage a été tenu séparément à 
votre complice. Quelle est votre déci-
sion ? ».
Si le prisonnier cherche son intérêt person-
nel, il doit avouer. En effet, si l’autre 
n’avoue pas, il sera libéré et si l’autre 
avoue, il baisse sa peine de vingt ans à cinq 
ans. La peine totale minimale (six mois 
chacun) se situe dans le cas où aucun des 
deux n’avoue. L’intérêt collectif des deux 
prisonniers est que personne n’avoue, 
même si le raisonnement individuel conduit 
à avouer. Cette situation montre que l’on ne 
peut passer de l’intérêt individuel à l’intérêt 
collectif que si s’instaure une coopération 
entre les joueurs. Le dilemme du prisonnier 
met en évidence la supériorité de la solu-
tion non coopérative sur la solution coopé-
rative. Au fond, ce dilemme montre dans 
quelle mesure des choix individuels parfai-
tement rationnels conduisent à des solu-
tions sous optimales, et donc collectivement 
non rationnelles, pour l’ensemble des 
acteurs. Il est plus que probable qu’une 
coopération explicite entre les prisonniers 
conduirait à un jeu à somme positive.

☞

4 La théorie des droits de propriété de Alchiam et Demsetz

La théorie des droits de propriété, développée par Armen Alchian et Harold Demsetz 
(1972), pose l’idée que l’entreprise est caractérisée par une structure particulière de droits 
de propriété définis par un ensemble de contrats. Un système de propriété effi cace doit 
permettre de profiter des avantages de la spécialisation et assurer un système efficace 
d’incitation. L’entreprise individuelle capitaliste, pour ces auteurs, constitue la forme 
d’organisation la plus efficiente quand la technologie impose le travail en équipe. La 
théorie de l’agence complète celle des droits de propriété. Elle cherche la détermina tion 
de contrats incitatifs adaptés aux situations les plus diverses. 

5 Les approches évolutionnistes de la firme 

Depuis quelques années, les théories de la firme fondées sur les ressources internes 
et les compétences se développent. 
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5.1 La théorie évolutionniste de la firme de nelson et Winter

La théorie évolutionniste de la firme, développée par Sidney Winter et Richard 
Nelson en 1985, s’inscrit dans cette perspective. L’école évolutionniste part du 
principe que le moteur de l’entreprise n’est pas constitué par le profit mais par sa 
volonté biologique de survie, comme tout être vivant dans la théorie darwinienne de 
l’évolution des espèces. Il suggère donc d’étudier les mécanismes d’adaptation au 
milieu des entreprises, leurs capacités d’innovation, d’apprentissage et d’auto-
organisation. La firme évolutionniste est définie par Winter et Nelson comme un 
ensemble dynamique de compétences. Les entreprises se différencient entre elles par 
la nature de leur savoir-faire qu’elles ont accumulé depuis des années. Les chercheurs 
se demandent pourquoi les entreprises diffèrent durablement dans leurs caractéris-
tiques, leurs comportements et leurs performances. La réponse à cette problématique 
va être recherchée dans l’analyse des dynamiques d’accumulation de connaissances 
et de compétences spécifiques par les entreprises. La compétence foncière de 
l’entreprise est fondée sur des routines, des savoir-faire organisationnels et techno-
logiques tacites et non transférables en général. Cette approche évolutionniste de 
l’entreprise se pose bien en rupture théorique avec les conceptions des économistes 
précédents. Ces travaux sur la firme évolutionniste peuvent être complétés par la 
théorie de l’apprentissage organisationnel suggérée notamment par G. B Richardson 
(1972) qui montre dans quelle mesure des apprentissages collectifs se réalisent et des 
compétences collectives se constituent dans les entreprises. 

5.2 L’analyse de la firme de Aoki

Pour terminer, les travaux de l’économiste japonais Masahito Aoki (1988) ont 
également contribué à élargir la théorie économique de l’entreprise. Aoki part du 
constat que les entreprises américaines et japonaises fonctionnent différemment. 
Suivant ses analyses, ce qui les différencie fondamentalement est la structure des 
échanges d’information. L’entreprise américaine se caractérise par une forte spéciali-
sation, un mode hiérarchique et autoritaire de la répartition des fonctions et des rôles, 
etc. À l’inverse, l’entreprise japonaise a une division du travail plus flexible, une 
coordination basée sur des méthodes incitatives, un plus grand partage du pouvoir 
entre les acteurs. À partir de ces observations, Aoki développera l’idée que l’on peut 
distinguer deux types de formes fondamentales d’entreprises : la firme hiérarchique et 
la firme horizontale. Suivant ses analyses, la firme horizontale est mieux adaptée à 
l’environnement contemporain car elle est beaucoup plus flexible et plus propice à 
l’innovation. En définitive, la théorie économique de l’entreprise cesse de considérer 
cette dernière comme une boite noire impénétrable et apporte un corpus de 
connaissances utiles à une meilleure compréhension du fonctionnement des organi-
sations.
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6 Conclusion

En guise de conclusion, il est fondamental de souligner que la majorité des approches 
managériales de l’entreprise montre la très grande relativité des structures d’entreprise 
par rapport à des paramètres complexes tels que l’environnement, la technologie, la 
stratégie, etc. Par exemple, les travaux de Mintzberg et sa théorie sur la structuration des 
organisations ont connu un véritable retentissement à partir des années 1980 au sein du 
monde des affaires et des écoles de management. En définitive, les théoriciens de la 
contingence, ont démontré que le concept de différenciation des activités, c’est- 
à-dire une conception plus ou moins rationnelle de l’organisation, et de l’autre le concept 
d’intégration des personnes, c’est-à-dire la manière dont leur coordination et leur 
implication sera réalisée, constituent finale ment un des rôles les plus fondamentaux de 
la structuration des organisations et du management des hommes. 

Par ailleurs, les théories de la décision ainsi que les approches économiques de la 
firme montrent le rôle accru joué par des coalitions de pouvoir et d’influence dans les 
organisations. C’est dans une telle perspective que la question du gouvernement des 
entreprises s’est posée avec acuité ces dernières années. La théorie de l’agence 
connaîtra en ce sens un renouveau avec notamment la théorie de l’agence élargie à 
toutes les parties prenantes de l’entreprise (clients, fournisseurs, salariés, etc.). 

Les questions du pouvoir et des influences diverses exercées au sein de l’entre prise 
seront aussi conceptualisées, discutées et approfondies par les chercheurs en 
sociologie des organisations. Le renouvellement de la psychosociologie fournira 
également au management de nouvelles grilles de lecture de l’implication des 
personnes au travail. Enfin, les recherches en management chercheront à combiner 
rigueur théorique et pragmatisme ; c’est suivant cette logique que les démarches de 
recherche-intervention se développeront en France.

L’eSSentieL 

Le mouvement des relations humaines a démontré la complexité et l’importance 
des rapports sociaux dans les organisations. On lui a aussi reproché son caractère 
parfois trop « psychologisant » qui occulte un peu le poids et le rôle des structures 
et de la structura tion de l’action. L’analyse des organisations s’est progressivement 
nourrie de nouveaux apports comme ceux de l’approche systémique qui fournit une 
autre grille de lecture des phénomènes organisationnels. Le concept de système 
de gestion s’impose alors lente ment. Il met l’accent sur les interdépendances 
des différents sous-systèmes de l’entreprise (approvisionnement, production, 
commercialisation par exemple) et accorde une place centrale à l’idée de régulation 
(par anticipation, par alerte ou par erreur). L’entreprise est alors envisagée comme 
un système en interaction dynamique avec son environnement. 
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La prise en compte et l’intégration de l’environnement dans le fonctionnement 
des organi sations sera l’œuvre de ce que l’on appellera désormais l’école de la 
contingence. Cette conception du management remet en cause des principes 
d’organisation que l’on croyait universels pour promouvoir l’idée qu’il y a 
simplement des structures adaptées ou non à des environnements spécifiés. Il 
s’agit bien d’une approche relativiste des structures organisationnelles. C’est dans 
une telle perspective théorique et pratique que Burns et Stalker différencient les 
structures mécanistes des structures organiques. Cette conception nouvelle de la 
structuration des organisations en fonction de la nature de leur environne ment sera 
systématisée par Lawrence et Lorsch suivant lesquels il n’y a plus de systèmes 
de gestion supérieurs dans l’absolu. La théorie de la contingence permettra à un 
auteur aussi médiatisé que H. Mintzberg de développer ses travaux sur la structure 
et la dynamique des organisations. À la théorie de la contingence succèdera 
presque naturelle ment celle des configurations à travers laquelle le spécialiste 
canadien du management identifiera sept grandes configurations : l’organisation 
entrepreneuriale, la bureaucratie mécaniste, la structure divisionnelle, la bureau-
cratie professionnelle, l’organisation missionnaire, l’adhocratie et l’organisation 
politique.
L’analyse des organisations s’est également nourrie des apports féconds  des 
théoriciens de la décision dont le plus célèbre est certainement le « prix Nobel » 
d’économie de 1978, H.A. Simon. Le comportement du décideur et sa rationalité 
font l’objet de multi ples investigations qui amènent aussi à relativiser le 
modèle unique et rationnel de la déci sion. Les concepts de rationalité limitée, 
d’incertitude, de coalitions de pouvoir, de risque, d’ambiguïté et même d’anarchie 
organisationnelle viennent encore enrichir l’analyse de la décision dans les 
organisations.
Enfin, la théorie économique cesse progressivement de considérer l’entreprise 
comme une boite noire impénétrable et s’enrichie d’apports essentiels à la 
compréhension du fonctionnement des organisations par les apports de R. Coase 
(pourquoi la firme existe-elle  ?), de O. Williamson (analyse des coûts de 
transaction) mais aussi des théoriciens de l’agence qui s’intéressent aux effets 
de la séparation entre la propriété de l’entreprise et sa gestion. Les sciences de 
gestion s’enrichiront alors de ces enseignements indispensables à l’analyse du 
fonctionnement de la firme managériale.
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L  
es questions du pouvoir et de la liberté relative de l’acteur dans les organisa tions 
se posent depuis déjà de nombreuses années. Il s’agit d’un des apports majeurs de 

la sociologie des organisations (section 1). Depuis quelques années, théoriciens et 
praticiens du management s’interrogent aussi sur l’implication et l’engagement au 
travail dans un contexte d’accroissement des exigences de compétitivité auxquelles 
sont confrontées toutes les organisations (section 2). C’est dans une telle perspective 
que plusieurs approches de la conduite du changement se sont développées en vue de 
chercher à impulser des transformations organisation nelles durables (section 3). 

Depuis la fin des années 1990, la notion de poste de travail, trop taylorienne est 
largement remise en cause, laissant place à ce que l’on appelle désormais la gestion 
des compétences et, plus récemment encore, le management des connaissances. Les 
questions du développement du leadership et du renforce ment des compétences 
managériales se posent bien avec une certaine acuité. Les liens entre leadership et 
management semblent complexes à saisir surtout dans la perspective d’un 
néomanagement que Garry Hamel (2008) appelle le manage ment 2.0 (section 4). 
C’est aussi dans une telle perspective que les modèles de leadership évoluent 
(section 5). Par ailleurs, les recherches-interventions en management connaissent 
actuellement un certain engouement dans la mesure où elles s’intéressent au pilotage 
du changement et à la question du développement organisationnel durable 
(section 6).

LES AppROCHES SOCIOLOGIquES  
DES ORGAnISAtIOnS 

Après la Seconde Guerre mondiale, la notion d’organisation s’est progressivement 
substituée à celle de bureaucratie. Peu à peu, l’analyse des jeux de pouvoir est devenue 
une tendance dominante de la sociologie et du management dès la fin des années 
1970. La sociologie des organisations, sortant de l’opposition tradi tionnelle de la 
sociologie du travail, entre exécutants et dirigeants, place les acteurs et l’analyse de 
leurs systèmes de relations au centre de la réflexion sur l’efficacité et la performance 
des entreprises. Mais le glissement d’un terme à l’autre ne signifie pas pour autant un 
changement de perspective théorique. En effet, les travaux sur les organisations 
formelles, puis sur l’action organisée, prolongent ceux qui s’efforçaient de comprendre 
les dysfonctionnements et les paradoxes de la bureau cratie. Ces recherches en 
sociologie des organisations sont symbolisées principale ment par les travaux de 
Michel Crozier et de Erhard Friedberg (1977) dans un ouvrage notoirement connu : 
L’acteur et le système. 

Section 1
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1  L’analyse stratégique des organisations de Michel Crozier  
et Erhard friedberg

En France, Michel Crozier (1922-2013), a créé au début des années 1960 le Centre 
de Sociologie des Organisations (CSO) et travaille, pour l’essentiel, dans des 
administrations et des organisations publiques. La sociologie des organisations a 
connu un essor tardif en France et l’on doit à M. Crozier le fait d’avoir importé les 
travaux de recherche américains sur les organisations. Sa réflexion et ses recherches 
s’inscrivent directement dans le prolongement de ces travaux, en particulier ceux de 
March et Simon. Deux ouvrages marquant de Crozier illustrent la richesse de ses 
recherches sur le fonctionnement des organisations : Le phénomène bureaucratique 
publié en 1963, L’acteur et le système publié en 1977 en collaboration avec Erhard 
Frieberg. Le premier ouvrage de Crozier porte essentiellement sur l’importance des 
phénomènes de pouvoir dans les organisations, phénomènes relativement négligés 
par les travaux anglo-saxons. Cet ouvrage propose une reconceptualisation de la 
théma tique des relations de pouvoir analysée principalement à travers deux cas de 
grandes organisations : la SEITA et l’administration des chèques postaux. 

1.1 Les fondements de l’analyse stratégique

Crozier montre à travers l’analyse des relations de travail entre différents groupes 
professionnels qu’il s’agit de relations de pouvoir dont la manifestation la plus impor-
tante est produite par l’événement qui les met fonctionnellement en rapport, à savoir 
les pannes. L’analyse des relations de pouvoir ne peut pas se limiter aux rapports 
hiérarchiques et réside dans la capacité des acteurs, quelle que soit leur place dans 
l’organisation, à repérer et à se saisir des sources d’incertitude qui s’y trouvent pour 
chercher à exercer une influence sur les autres catégories professionnelles. Crozier 
insiste donc particulièrement sur la dimension active des acteurs sociaux et sur leur 
stratégie respective dans l’organisation. Le deuxième ouvrage fonde véritablement 
l’analyse stratégique des organisations. L’objectif de Crozier et Friedberg est d’élaborer 
le corpus théorique de l’analyse stratégique et vise à dépasser l’opposition traditionnelle 
entre la liberté individuelle des acteurs et le déterminisme des struc tures sociales. En 
réalité, Crozier et Friedberg considèrent que l’acteur possède toujours une marge de 
manœuvre relative dans une organisation qu’il va chercher à exercer. Cette liberté n’est 
pas absolue, elle est soumise à des contraintes, des contin gences ce qui conduit les 
acteurs à structurer le champ de leur action. Cette marge de manœuvre, utilisée dans 
l’action par les acteurs, peut leur conférer une réelle influ ence ainsi que du pouvoir 
dans le système organisationnel. Enfin, leur rationalité est une rationalité limitée au 
sens de March et Simon ce qui conduit à considérer que les acteurs effectuent des choix 
sensés compte tenu de leurs objectifs spécifiques. En 1993, Erhard Friedberg proposera 
une actualisation de cette théorie à travers un ouvrage intitulé Le pouvoir et la règle. Il 
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montre que le pouvoir ne peut pas être seulement défini comme une capacité à faire 
faire mais qu’il structure des relations dans l’organisation et, en particulier, qu’il est 
créateur de règles.

1.2 Les concepts de l’analyse stratégique des organisations

Crozier et Friedberg identifient quatre concepts clés pour analyser les organisa tions 
dans leur approche stratégique des systèmes humains.

■■ Les stratégies d’acteurs

Le premier concept est celui de stratégie de l’acteur qui est central dans l’analyse. Il 
permet de ne pas dissocier les actions des acteurs du contexte organisationnel, 
considéré comme un construit social contingent, au sein duquel ils évoluent. Suivant 
cette analyse, les hommes n’acceptent jamais d’être considérés comme des moyens 
au service de fins que la direction fixe. Chaque acteur a donc bien des objec tifs propres 
et une stratégie pour les atteindre. Cette liberté relative de l’acteur lui confère une 
certaine autonomie qui va s’exercer à travers des jeux de pouvoir au sein de 
l’organisation. 

■■ Le système d’action concret

Le second concept est celui de système d’action concret. Il désigne l’ensemble des 
relations qui se constituent et se nouent entre les membres d’une organisation et qui 
servent à résoudre les problèmes concrets quotidiens. Ces relations ne sont pas prévues 
par l’organisation formelle et les définitions de fonction. Ces règles informelles sont 
néanmoins nécessaires au fonctionnement du système et sont, en règle générale, bien 
connues. Le système d’action concret est bien un construit social qui correspond au jeu 
structuré et mouvant des relations de pouvoir qui s’étab lissent dans les rapports sociaux. 

■■ Les zones d’incertitude

Le troisième concept de l’analyse stratégique est la notion de zone d’incertitude. 
Toute organisation est soumise à des masses d’incertitudes plus ou moins élevées : 
techniques, commerciales, financières, humaines, etc. L’acteur qui les maîtrise le 
mieux par ses compétences, son réseau de communication et de relations et son niveau 
d’expertise peut donc prévoir ces incertitudes et détient ainsi la plus grande ressource 
du pouvoir. L’incertitude constitue une zone qui donne de l’autonomie à l’acteur, une 
certaine influence dans le système organisationnel et, in fine, du pouvoir. 

■■ Le pouvoir dans les organisations

Le concept de pouvoir constitue le quatrième concept clé de l’analyse stratégique. Il 
désigne la capacité d’un acteur de se rendre capable de faire agir un autre acteur 
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suivant une orientation souhaitée. Il n’est pas automatiquement lié aux ressources de 
contrainte que peut donner une position hiérarchique supérieure. Généralement, les 
principales ressources de pouvoir sont la compétence, la maîtrise des relations à 
l’environnement, la maîtrise des communications ainsi que la connaissance précise 
des règles, souvent complexes, de fonctionnement. 

En définitive, l’analyse stratégique des organisations montre qu’il existe une dia-
lectique entre l’acteur et le système puisque l’acteur crée le système qui est un 
construit social et en aucun cas une donnée naturelle figée, mais complètement 
dynamique et évolutive. 

 c Focus

pourquoi et comment grossissent les hiérarchies ?  
De l’inefficacité épuisante…

Plus on dispose de temps pour accomplir 
un travail, plus ce travail précisément 
prend du temps. Quoi de plus vrai que le 
vieux dicton qui affirme que «  c’est 
l’homme le plus occupé qui a le plus de 
temps de libre »  ? Ainsi une vieille dame 
oisive peut consacrer sa journée entière à 
la rédaction et à l’expédition d’une carte 
postale destinée à sa nièce en villégiature 
au bord de la mer. Une heure pour trouver 
la carte, une heure encore pour chercher 
ses lunettes dans tout l’appartement, une 

demi-heure pour retrouver l’adresse de 
ladite nièce, une heure et quart pour la 
rédaction du texte proprement dit, et vingt 
minutes passées à se demander s’il convient 
ou non de pren dre un parapluie pour aller 
jusqu’à la boîte aux lettres du coin de la 
rue. Une telle entre prise, qui prendrait au 
total trois minutes à un homme occupé, 
peut ainsi laisser cette vieille dame dont 
nous parlions prostrée, après une journée 
de doute, d’angoisse et de labeur…

Source : C.n Parkinson, Les lois de Parkinson, Robert Laffont, Préface de A. Sauvy, 1983.

2 La théorie de la régulation conjointe de J.-D. Reynaud (1926-2019)

Selon la théorie de la régulation conjointe du sociologue français Jean-Daniel Reynaud 
publiée en 1989, la structuration des jeux d’acteurs se conçoit mieux à partir de la 
construction des règles dans l’ensemble organisé qu’est l’organisation1. Le point de 
départ de sa théorie converge avec les considérations de Crozier et Fried berg suivant 
lesquelles il y a une difficulté de construction de l’action collective. Les recherches de 
Reynaud visent à montrer que la production de règles est le fruit d’une longue 
construction. Cette construction de règles n’est pas donnée une fois pour toute, elle se 
construit et se reconstruit en permanence. Cette théorie des règles du jeu est centrale 

1. Cf. J.D. Reynaud, Les règles du jeu. Action collective et régulation sociale, Armand Colin, 1989, 306 pages. 
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pour comprendre comment dans l’activité de travail s’élaborent les règles, comment un 
groupe social se structure et devient capable d’actions collec tives. Dans cette approche, 
le rôle de construction du groupe de travail par la construction de règles semble premier. 
En effet, si les règles du jeu servent à construire l’action collective, elles sont aussi le 
signe de l’existence du groupe et ont comme fonction de le définir et de le faire exister. 
Finalement, l’apport de Reynaud à la sociologie des organisations est de préconiser une 
observation rigoureuse et minutieuse des situations de travail, de la construction des 
régulations autonomes, de leur combinaison avec les régulations de contrôle pour 
donner les régulations conjointes. En d’autres termes, cette théorie rend compte de la 
façon dont les acteurs agencent les contraintes pour produire leurs propres règles. 

3 Renaud Sainsaulieu (1935-2002) et l’identité au travail

Professeur de Sociologie à l’Institut d’études politiques de Paris, Renaud Sainsau lieu a 
développé, dès 1977 et à partir du concept d’identité, un courant de pensée fondé sur un 
mode de structuration de l’organisation où l’expérience de la socialisa tion joue un rôle 
central1. En d’autres termes, Sainsaulieu met l’accent sur les dimensions affectives, sur 
les positions idéologiques des acteurs et sur leur mode de calcul des possibilités de gains 
ou de pertes. Il fonde les identités collectives sur le fait que les individus ont en commun 
une même logique d’acteur. L’identité fonde ainsi la communauté, au sens où celle-ci se 
définie par une action commune. En sociologie, le concept d’identité est à la base des 
théories de l’action. Sainsaulieu envisage donc l’acteur du point de vue stratégique mais 
aussi sous l’angle de la stabilité de ses relations de travail. L’auteur repère ainsi des 
situations de travail particulières, des identités au travail. Quatre identités au travail sont 
ainsi identifiées : la fusion, la négociation, les affinités et le retrait. 

3.1 Le modèle de la fusion

On trouve le modèle de la fusion dans un contexte de travail où les tâches sont 
répétitives et les travaux peu qualifiés. Les acteurs ne peuvent mobiliser que de faibles 
ressources stratégiques. Sainsaulieu parle de fusion dans le sens où l’individu n’a pas 
d’autre choix que de se fondre dans le groupe de travail car il n’a guère d’autres 
ressources que le collectif. 

3.2 Le modèle de la négociation

Le deuxième modèle est celui de la négociation. On peut trouver ce type d’identité 
au sein de groupes de travail où les acteurs sont qualifiés, peuvent accéder à des 

1. Cf. R. Sainsaulieu, L’identité au travail. Les effets culturels de l’organisation, Presses de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques, 1977, 486 pages. 
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niveaux hiérarchiques supérieurs et acceptent entre eux des différences. Sainsaulieu 
utilise le terme négociation car comme acteurs collectifs, ces groupes utilisent la 
négociation avec une capacité importante à entrer dans le conflit et à le vivre. 

3.3 Le modèle des affinités

Le troisième modèle est celui des affinités qui apparaît dans des situations de 
mobilité professionnelle, de promotion, où l’évolution individuelle a conduit à la 
perte d’appartenance à un groupe de travail. C’est généralement le cas des cadres ou 
des ingénieurs et des techniciens pour qui le rapport au chef prend une place 
considérable. Les stratégies d’acteurs sont orientées autour de la carrière et la réus site 
personnelle occupe une place importante. Cette identité place l’acteur dans une 
logique plus individualiste à la recherche de conquêtes professionnelles. 

3.4 Le modèle du retrait

Enfin, le quatrième modèle est constitué par le retrait. Le retrait signifie que l’indi-
vidu au travail a peu d’amis, peu d’intégration à un groupe et son rapport au chef, 
particulièrement fort, se manifeste par de la dépendance. Dans cette optique, le travail 
est davantage une nécessité économique qu’une valeur et l’individu est très faiblement 
investi dans ses relations personnelles au travail. 

En résumé, R. Sainsaulieu défend la thèse que l’expérience quotidienne des rela-
tions de travail alimente des représentations collectives et des valeurs communes qui 
la dépassent tout comme elle façonne les personnalités individuelles dans leurs choix 
et jugements. Il montre que les rapports sociaux au travail structurent l’iden tité 
individuelle et collective. Les quatre identités au travail, précédemment discutées, 
indiquent que le travail devient, dans les sociétés industrielles contempo raines, un 
nouveau lieu d’apprentissage culturel comme le furent en d’autres temps l’église 
catholique ou encore la famille bourgeoise.

4 Les nouvelles théories sociologiques de l’entreprise

À partir de la fin des années 1980, la sociologie des organisations connaît un 
véritable succès au sein des universités et des écoles de management françaises1. La 
sociologie des organisations apporte une véritable grille d’analyse et un corpus 
théorique solide aux chercheurs ainsi qu’aux praticiens. Depuis quelques années, un 
certain nombre de chercheurs ont tenté de renouveler les théories sociologiques en 
fonction des préoccupations des praticiens du management. On distinguera 

1. Cf. H. Amblard, P. Bernoux, G. Herreros, Y-F Livian, Les nouvelles approches sociologiques des organisations, 
Seuil, coll. Sociologie, 1996, 245 pages.
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principalement trois courants de pensée qui contribuent activement à un tel 
renouvellement : l’école des conventions, la théorie de la traduction et la théorie des 
logiques d’action conceptualisée par P. Bernoux.

4.1 L’école des conventions

La théorie sociologique des conventions est apparue en France en 1987 avec un 
ouvrage fondateur, Les économies de la grandeur, rédigé par L.  Boltanski et 
L.  Thévenot1. Ce courant de pensée regroupe des économistes et des sociologues, 
L. Boltanski, L. Thévenot, A. Orléan, R. Salais, qui suggèrent un modèle des relations 
sociales qui vise à répondre à la problématique de la coordination des actions individu-
elles afin de comprendre dans quelle mesure se constitue une action collective. Ils 
interrogent la question des ressources à mobiliser pour stabiliser l’action des acteurs 
ainsi que les bases constitutives d’un accord collectif. Ces auteurs cherchent les 
fondements et les voies de construction du social dans le choix de l’accord qui résulte 
d’une convention. La régularité des conduites et des normes de comportement résulte, 
suivant leur théorie, d’une contrainte d’accord qu’ils appellent une convention. 

■■ Les cités ou mondes de Boltansky et Thévenot

À travers leur ouvrage majeur, Boltanski et Thévenot, démontrent qu’il existe 
plusieurs légitimités qui s’affrontent dans une entreprise et qui président à la justifi-
cation des actions. Ils appellent ces principes « cités » ou « mondes » et distinguent 
finalement six cités :

 – la cité inspirée : elle désigne le principe de créativité, l’action est alors guidée par 
la volonté d’innover ;

 – la cité domestique : elle renvoie au respect de la tradition et à l’attachement aux 
règles d’un collectif de travail ;

 – la cité du renom : elle vise à la reconnaissance sociale par un système de relations 
publiques ;

 – la cité civique : elle justifie une action par la recherche de l’intérêt général ;
 – la cité marchande justifie le recours au contrat commercial ;
 – la cité industrielle : elle correspond à une logique de productivité et de performance.

Boltanski et Thévenot démontrent que lorsque ces cités sont en contradiction, il est 
nécessaire, pour assurer la cohésion du collectif de travail, de trouver des accords 
fondés sur des compromis. Par exemple concernant un accord d’entreprise pour le 
passage négocié aux 35 heures hebdomadaires de travail, la contradiction potentielle 
entre la légitimité civique, celle de l’intérêt des salariés, et la légitimité industrielle 

1. Cf. L. Boltansky, L. Thévenot, Les économies de la grandeur, Cahier du centre d’étude et de l’emploi, n° 31, 
PUF, 1987, 483 pages. 
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correspondant à l’impératif de performance, peut se résoudre à travers l’établisse-
ment d’une convention contractuelle, un accord d’entreprise entre les partenaires 
sociaux. 

■■ Le concept de convention

Suivant R. Salais, une convention correspond à un ensemble d’éléments qui, pour 
les participants à la convention, vont ensemble et pour lesquels ils partagent un accord 
commun. La convention désigne donc bien un ensemble d’attentes  réciproques sur les 
comportements et les compétences, élaboré comme allant de soi et pour aller de soi. 
Dans ces conditions, une convention peut être véritablement effi cace. Le concept de 
convention provient de convenir et permet de coordonner des intérêts d’acteurs 
contradictoires, relevant de logiques d’action opposées, mais qui ont besoin d’être 
ensemble pour satisfaire leurs besoins. En définitive, les conven tions sont des accords 
implicites permettant à la vie sociale de prendre tout son sens. La théorie des 
conventions montre qu’à l’intérieur de chaque cité, les justifications permettent de 
faire apparaître des désaccords puis de comprendre sur quoi se fondent les compromis 
dans la négociation. Les théoriciens des conventions s’inscrivent dans les théories de 
l’acteur car ils soulignent que les justifications sont, en réalité, des construits sociaux. 
Ils insistent sur la nécessité d’observer la réalité sociale à partir des compromis et ils 
démontrent dans quelle mesure la dynamique des rapports sociaux résulte de nouveaux 
compromis et de nouvelles conventions.

4.2 La théorie de la traduction du Centre de sociologie 
de l’innovation

À partir des années 1980, Michel Callon et Bruno Latour ont développé le Centre de 
sociologie de l’innovation (CSI) à l’Ecole nationale supérieure des Mines de Paris. À 
partir d’un ensemble de recherches de terrain, ils ont élaboré une sociol ogie des 
sciences et des techniques1. Leur approche les a progressivement conduit à un 
renouvellement de l’analyse des innovations et montre le caractère dynamique des 
organisations dans la mesure où leur développement réside dans leur capacité à innover. 
La théorie de la traduction fondée par Callon et Latour vise à dégager les conditions de 
production et de circulation des innovations techniques et des connais sances scien-
tifiques. Ils cherchent à montrer que l’élaboration des innovations ignore les frontières 
organisationnelles. Pour ce faire, la démonstration de leur théorie applicable à l’analyse 
des organisations s’appuie principalement sur le cas de la réimplantation des coquilles 
Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc élaboré par M. Callon. 

1. Pour une approche approfondie de la sociologie de la traduction, voir M. Callon (éd), La science et ses réseaux. 
Genèse et circulation des faits scientifiques, La Découverte, 1989, 216 pages et B. Latour, Aramis ou l’amour des 
techniques, La Découverte, 1992, 242 pages. 
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■■ L’expérience de la baie de Saint-Brieuc

Au début des années 1970, on s’aperçoit d’un phénomène nouveau, celui de la dispari-
tion progressive des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, qui ont déjà 
disparu en rade de Brest, du fait des prédateurs et d’une pêche excessive. Le centre 
national d’exploitation des océans lance un vaste programme de recherche destiné à 
étudier dans quelles conditions une technique d’élevage japonaise des coquilles Saint-
Jacques peut être adaptée en France. C’est dans ce contexte que M. Callon montre, en 
1986, que le succès de ce programme dépend de la réussite d’une association inédite 
entre des acteurs multiples et différents  : les scientifiques, les marins-pêcheurs, les 
 pouvoirs publics et les coquilles Saint-Jacques elles-mêmes ! La production de nou-
velles connaissances sur les coquilles Saint-Jacques et la perfor mance du programme 
de recherche sont, en réalité, liées aux capacités de mobilisation et de coopération de 
toutes les catégories d’acteurs humains et non humains. Afin de mobiliser tout un cha-
cun, les chercheurs vont opérer ce que Callon va appeler une série de traductions. Le 
concept de traduction signifie que ce qui pour les chercheurs est une question de con-
naissances fondamentales sur les coquilles Saint-Jacques doit être retraduit en terme de 
survie économique pour les pêcheurs, en question de perpétua tion de l’espèce pour les 
coquilles et en terme d’image de marque pour les pouvoirs publics. C’est à cette condi-
tion que le programme de recherche est légitime et essentiel pour toutes ces catégories 
d’acteurs puisqu’il devient intelligible pour eux. Les cher cheurs sont ainsi devenus les 
porte-paroles de cet ensemble hétérogène car ils permettent à ces différentes catégories 
de communiquer entre elles. Ils ont ainsi fait de l’existence des coquilles Saint-Jacques 
dans la baie de Saint-Brieuc un passage obligé. 

■■ Innovation et traduction

La traduction, suivant la démonstration de Callon, c’est aussi le déplacement des 
logiques d’actions initiales des acteurs vers des redéfinitions de rôle. Par exemple, les 
pêcheurs deviennent à la demande des chercheurs des observateurs attentifs des 
mouvements de larves et effectuent des prélèvements. Ils deviendront progressive ment 
des éleveurs. Ces opérations de traduction ou chaînes de traduction, passant par des 
associations inédites, favorisent l’émergence d’un réseau sociotechnique qui peut être 
défini comme un ensemble de cheminements entre des acteurs humains et non humains 
qui se trouvent interreliés. Le concept de réseau sociotechnique indique que la production 
des innovations nécessite une extension considérable des relations et des associations 
indispensables de catégories d’acteurs aux rationalités différentes. Ce cas montre bien 
l’importance de dépasser les frontières organisation nelles pour introduire de nouvelles 
catégories d’acteurs afin de permettre les condi tions d’émergence d’une innovation. 
L’originalité de la démarche proposée réside aussi dans le fait d’introduire dans la 
réflexion des entités non humaines reliées aux humains par des relations variées. Callon 
souligne que ces différentes entités contri buent à s’entre-définir, c’est-à-dire à qualifier 
mutuellement leur identité, leurs rela tions et leurs intérêts qui ne sont pas figés. Le 
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concept de réseau sociotechnique1 de Callon et Latour permet de repenser la question 
des innovations en milieu organisa tionnel en mettant fortement en évidence l’importance 
de l’hétérogénéité et de la diversité des acteurs nécessaires à la production d’innovations. 

4.3 La théorie des logiques d’action de p. Bernoux

Sociologue spécialisé en matière d’analyse des organisations, Philippe Bernoux, 
cherche à élaborer une grille d’analyse des logiques d’action dans les organisations pour 
rendre compte de la diversité des interprétations possibles de phénomènes observés2. Il 
suggère d’une part, une posture de recherche heuristique, par  tâtonnements intellectuels, 
à partir de laquelle le chercheur peut utiliser des concepts issus de différentes théories 
qui s’excluent habituellement. D’autre part, Bernoux propose d’identifier les logiques 
d’action car elles sont une manière possible de définir le sens qu’un acteur donne à son 
action. Pour l’auteur, la construction de conventions, la reconstruction des identités, la 
production de normes, les comporte ments d’ajustement résultent de la manière dont les 
acteurs interprètent leur rôle et leur place dans les organisations, compte tenu de leur 
parcours antérieur et de la situation d’action dans lesquelles ils se trouvent. Le sens 
donné à l’action a été créé à travers les systèmes de représentations des individus mais 
aussi par les situations sociales. En d’autres termes, l’acteur n’agit pas seulement en 
fonction de la situation mais aussi compte tenu de ses expériences et de sa mémoire. 

En résumé, la logique d’action d’un acteur est finalement le produit de son passé mais 
aussi de l’exercice concret de son métier à travers des situations de travail. Le concept de 
logique d’action de Bernoux permet de faire comprendre que les conflits entre acteurs 
sont générés par des représentations différentes des contraintes et des situations sociales. 
Au total, la thèse de l’auteur réside dans l’idée que l’interprétation en termes de logiques 
d’action permet de comprendre la manière dont chacun se situe face à un problème, non 
seulement en fonction de l’action dans laquelle il est mais aussi de ses jeux de pouvoir, de 
ses cités et de son passé constitutif de ses propres représentations. 

4.4 La théorie de la structuration de A. Giddens

Professeur de Sociologie et directeur de la London School of Economics, Antony 
Giddens est un chercheur dont les travaux et les apports sont actuellement très discutés 
en sciences de gestion. Son ouvrage fondateur La constitution de la société. Eléments 
de la théorie de la structuration publié en 1984, sera traduit en français en 19873. Son 
œuvre est essentiellement théorique et vise à combiner une double sociologie des 
structures sociales et de l’action des acteurs. 

1. Le concept de réseau a fait l’objet d’approfondissements par les sociologues de l’innovation, voir M. Callon 
(éd.), Réseau et coordination, Économica, 1999, 194 pages. 

2. Cf. P. Bernoux, La sociologie des entreprises, Seuil, 1995, 396 pages.

3. Cf. A. Giddens, La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, PUF, 1987, 747 pages. 
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■■ Le concept de structuration et le structurel

Le concept de structuration vise à faire appréhender les structures sociales sous l’angle 
du mouvement. Giddens suggère de dépasser le dualisme classique entre le point de vue 
de l’individu et celui des contraintes structurelles. Il propose de considérer ces deux 
points de vue comme deux pôles solidaires d’une même dualité dialectique. Giddens 
définit le concept de structuration comme «  process des relations sociales qui se 
structurent dans le temps et dans l’espace via la dualité du structurel » (p. 444). La 
dualité du structurel correspond à une vision circulaire de la construction du monde 
social, où ses dimensions structurantes sont à la fois situées avant l’action, comme ses 
conditions, et après l’action, comme des produits de celle-ci. 

■■ La dualité du structurel

La dualité du structurel désigne aussi l’idée que le structurel est pour Giddens 
habilitant et contraignant et qu’il renvoie donc aux notions de compétence et de 
contrainte. Par exemple, l’apprentissage de notre langue maternelle contraint nos 
capacités d’expression mais, en même temps, nous donne une compétence et rend 
possible tout un ensemble d’actions et d’échanges. 

■■ La compétence des acteurs

Intégrant une sociologie de l’action, la théorie de la structuration présente des acteurs 
sociaux compétents, c’est-à-dire « tout ce que les acteurs connaissent, de façon tacite ou 
discursive, sur les circonstances de leur action et de celle des autres, et qu’ils utilisent 
dans la production et la reproduction de l’action » (p. 440). Cette compétence repose 
sur une capacité réflexive des acteurs engagés dans des conduites quotidiennes, c’est- 
à-dire qu’ils sont « capables de comprendre ce qu’ils font pendant qu’ils le font » (p. 33). 
Ce modèle de la structuration de Giddens implique une  réinterprétation des notions de 
contraintes structurelles et de compétences des acteurs. La contrainte structurelle 
n’explique le comportement de l’acteur que dans la mesure où celui-ci y conforme son 
action, ce qui nécessite d’introduire une notion de compétence des acteurs pour expliquer 
les raisons qui amènent à faire ce qu’ils font. Pour Giddens, la compétence sociale est 
surtout d’ordre pratique et l’analyse et l’expli cation des conduites stratégiques 
nécessitent l’observation de l’action des acteurs. En matière d’analyse des organisations, 
cette thèse signifie qu’il est fondamental de contextualiser l’action des acteurs pour en 
mesurer effectivement la portée et le sens. 

■■ Les conséquences non intentionnelles de l’action sociale

Pour autant, A. Giddens insiste également sur les conséquences non intention nelles 
de l’action de l’acteur dans certains cas. Cela constitue pour lui une des limites 
principales de la compétence des acteurs sociaux. C’est alors une véritable dialectique 
entre l’intentionnel et le non intentionnel que propose Giddens, les actes intentionnels 
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étant pris dans des séquences d’actions complexes qui tendent à lui échapper et à 
porter l’action plus loin que lui. Pour illustrer cette idée fondamentale, Giddens prend 
l’exemple simple du cambrioleur et de la lumière. L’acteur qui allume la lumière de 
son appartement en rentrant chez lui alerte le cambrioleur qui prend alors la fuite. 
Celui-ci est arrêté par la police et finit en prison. Or, l’intention de l’acteur n’était que 
d’allumer la pièce. Pourtant, il y a une série de conséquences non intentionnelles de 
l’action : le fait banal d’actionner un interrupteur a finalement conduit un cambrioleur 
en prison ! Finalement, le propos de Giddens est de soul igner qu’il est fondamental 
d’envisager les actions du point de vue d’un ensemble. En définitive, la théorie de la 
structuration est un dépassement de l’opposition entre position structuraliste envi-
sageant la vie sociale comme déterminée par des struc tures sociales impersonnelles, 
objectives, et position humaniste, existentialiste, la considérant comme le produit 
subjectif de l’acteur individuel.

■■ Le renouvellement du débat action/structure

L’apport fondamental de la théorie de la structuration à la théorie des organisations 
est de renouveler et de repenser le débat action/structure portant sur la conception 
même de l’organisation. En effet, l’une des propositions les plus stimulantes de la 
théorie de la structuration réside dans l’idée de dualité du structurel. Les règles et les 
ressources utilisées par les acteurs dans leur action sont en même temps les moyens 
de reproduction du système social concerné. En d’autres termes, les structures 
organisationnelles sont à la fois le medium et le produit de la conduite des acteurs. Les 
acteurs produisent les structures mais sont en même temps guidés par elles.

LES AppROCHES pSyCHOSOCIOLOGIquES  
DES ORGAnISAtIOnS

Le contexte socioéconomique auquel les organisations sont actuellement confrontées 
s’est complexifié. Pour l’essentiel, cette complexité est liée aux effets du nouvel ordre 
mondial, à la révolution numérique et à la transformation digitale des organisations. Ces 
changements majeurs affectent les choix stratégiques des entreprises, les configurations 
organisationnelles et interrogent les styles de management dans des contextes culturels 
différents. Dans cette optique, un certain nombre d’options organisationnelles peuvent 
être prises  : comment manager dans la diversité culturelle  ? Comment gérer 
l’interculturel ? Quelles sont les relations qui s’instaurent entre l’organisation et les 
individus qui la composent ? Au-delà du travail, qu’est-ce qui est attendu des salariés : 
de la fidélité, de l’implication, de l’engagement  ? Comment évoluer dans la 
mondialisation et la révolution numérique qui s’opèrent ? C’est à partir des réponses 
données à ces questions que l’on peut s’interroger sur l’évolution des organisations.

Section 2
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1 Le culturalisme de G. Hofstede et le management interculturel

Dans le domaine du management interculturel, les travaux du culturaliste Geert 
Hofstede, psychologue néerlandais né en 1928, constituent une référence. Dès les 
années 1980, Hofstede et ses collaborateurs mettent en évidence les liens existant 
entre environnement de travail, style de gestion et culture nationale (Meier, 2016). 
Dans le fond, Hofstede est largement inspiré par le culturalisme ; il adopte ainsi la 
définition de la culture du célèbre anthropologue Clyde Kluckhohn (1905-1960), 
spécialiste des Navajos et qui a travaillé pour l’université de Harvard, suivant lequel 
«  la culture est la manière de penser, de sentir et de réagir d’un groupe humain, 
surtout acquise et transmise par des symboles, et qui représente son identité 
spécifique : elle inclut les objets concrets produits par le groupe. Le cœur de la culture 
est constitué d’idées traditionnelles et des valeurs qui lui sont attachées ». Le projet 
de recherche conduira l’auteur à analyser les différences de cultures nationales de plus 
de 50 pays, situés sur les cinq continents. En 1980, la publication d’un article, « Culture 
and Organizations », dans International Studies of Management & Organization, 
aura un impact considérable sur la vision que les chercheurs auront de la culture 
nationale ainsi que de ses effets sur le style de management. Ces investigations 
changeront le regard que l’on portera désormais sur l’interculturel malgré de 
nombreuses critiques principalement méthodologiques.

Les échantillons des recherches étaient constitués par les salariés du groupe IBM, 
appelé Hermès pour l’étude. L’enquête a été réalisée en deux vagues, la première en 
1967-1969, sur près de 60 000 employés dans 53 pays. La seconde enquête se déroula 
un peu plus tard, en 1971-1973 (60 000 employés dans 72 pays dont 30 000 avaient 
déjà répondu lors de la première vague). Dans les années 1980, puis plus récemment 
(2010), le modèle sera enrichi d’une sixième dimension à partir de nouvelles 
investigations. L’auteur et ses nombreux collaborateurs ont mis en évidence quatre 
puis six dimensions à partir d’une approche statistique par analyse factorielle. Ces 
dimensions seraient à l’origine de différences culturelles significatives observées en 
premier lieu dans les comportements des salariés d’IBM puis dans d’autres 
compagnies. Finalement, les dimensions culturelles influencent significativement la 
façon de percevoir le temps, l’espace et les relations managériales. Elles impactent le 
style de management, la motivation des employés, les structures ainsi que la façon de 
gérer le risque dans les organisations.

1.1 La distance hiérarchique

Elle se mesure par la perception que le subordonné a du pouvoir de son chef et ses 
effets. Cela correspond au degré d’inégalité accepté par les collaborateurs dans les 
relations managériales. Mesuré par le Power Distance Index, variant d’une échelle 
de 1 à 100, cet indice indique le degré de respect dont font preuve les employés vis-à-vis 



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

173

de l’autorité. En conséquence, on peut observer que les entreprises des pays à forte 
distance hiérarchique adoptent généralement une structure pyramidale, un taux 
d’encadrement important et une centralisation du pouvoir.

1.2 L’individualisme et le collectivisme

Cette dimension exprime le degré de liberté d’une personne par rapport à un groupe 
mais aussi son niveau d’autonomie par rapport aux normes sociales et aux traditions 
(individualism versus collectivism). Elle caractérise ainsi le degré d’attachement aux 
valeurs communautaires comme la famille ou divers groupes d’appartenance. Le 
style de management est influencé par le degré d’individualisme dans le sens où les 
employés chercheront davantage à relever des défis personnels mais aussi à rechercher 
plus d’autonomie et de liberté d’action. Par contraste, la communauté favorise la 
solidarité et le lien social, le soutien organisationnel et l’entraide, mais observe 
souvent avec méfiance la performance individuelle.

1.3 Le contrôle de l’incertitude

Cette dimension exprime le degré de tolérance d’une culture confrontée à 
l’inquiétude provoquée par les événements futurs (Uncertainty Avoidance Index). Il y 
a des différences significatives dans la façon dont les sociétés gèrent les événements. 
Certains mettent en place des dispositifs de prévision et de contrôle ; d’autres acceptent 
avec un certain fatalisme le déroulement des événements. De façon générale, il s’agit 
de la manière dont les membres d’une société abordent le risque et font face à 
l’imprévisibilité. Dans le fond, certaines cultures encouragent la prise de risque alors 
que d’autres cherchent plutôt à la limiter.

1.4 La masculinité et la féminité des valeurs

Ce déterminant (Masculinity Index) permet d’identifier si une société est sensible 
aux valeurs de réussite, de possession ou de compétition (masculinité) ou bien de 
sociabilité, d’entraide et de solidarité (valeurs féminines plus émotionnelles). Cela a 
un impact sur la politique d’une entreprise qui sera sensible à sa cohésion sociale ou 
bien, au contraire, à la recherche du productivisme. Le rapport aux relations sociales 
dans l’organisation sera aussi différent : dans le premier cas, il y aura davantage de 
recherche de résolution des conflits et une plus grande justice sociale et, dans l’autre, 
une logique d’affrontement et des discussions plus directes. Dans des contextes où 
l’indice de masculinité est très fort (États-Unis), la valorisation de la performance 
individuelle est mise en avant ainsi que les challenges relevés et les gains monétaires 
associés.
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1.5 L’orientation à court terme ou à long terme

Cette cinquième dimension a été ajoutée par Hofstede en 1991 après de nouvelles 
investigations. Le déterminant à long terme concerne les sociétés sensibles aux 
questions d’avenir comme la retraite par exemple (la France). Ces cultures nationales 
encouragent les valeurs associées à une vision à long terme comme l’épargne et la 
persévérance. Dans cette perspective, il est fondamental de bâtir l’avenir, de se 
projeter dans des projets qui auront des effets différés dans le temps. A contrario, les 
sociétés à court terme se focalisent sur des valeurs liées au passé ou au présent comme 
le respect des traditions et des obligations sociales (l’Afrique francophone).

1.6 La sévérité ou le laxisme

Cette sixième dimension a été ajoutée au modèle en 2010 par Michael Minkov. Elle 
désigne un dernier facteur de différenciation culturelle : l’indulgence (laxisme) versus 
la retenue (sévérité). Dans le fond, il s’agit d’opposer le plaisir à la modération. En ce 
sens, les cultures ayant un taux élevé de laxisme participent au développement de 
comportements hédonistes autour de la recherche de la satisfaction de besoins. En 
revanche, la sévérité d’une culture conduit au strict respect de normes sociales qui 
peuvent contribuer à réduire la satisfaction des individus. Le management 
contemporain et ses modes autour de l’entreprise libérée et d’un leadership libérateur 
semblent plutôt s’orienter vers davantage d’indulgence (liberté) et un recul de 
l’autorité. L’objectif est plutôt de miser sur l’autonomisation des personnes et 
l’accroissement de leur pouvoir faire (empowerment).

Au total, le culturalisme de Geert Hofstede est particulièrement éclairant dès lors que 
l’on cherche à avoir une appréhension globale d’un contexte donné. En ce sens, ces six 
dimensions constituent d’abord une grille d’analyse permettant d’évaluer une culture 
donnée afin de faciliter la prise de décision. Mais elles ne peuvent pas être réellement 
prédictives quant aux comportements d’un individu ; il y a aussi d’autres éléments à 
prendre en compte comme la personnalité, l’histoire personnelle ou encore le pouvoir 
d’achat. Critiquée voire controversée par de nombreux culturalistes pour une approche 
excessivement holiste et déterministe (D’Iribarne, 2002), la grille d’analyse de Hofstede 
reste néanmoins une référence en matière de management interculturel.

2 Eugène Enriquez et l’organisation en analyse

Professeur à l’Université de Paris VII, Eugène Enriquez1 publie en 1992 
L’organisation en analyse, ouvrage de synthèse de ses travaux de recherche visant à 

1. Cf. E. Enriquez, L’organisation en analyse, PUF, coll. Sociologie d’aujourd’hui, 1992, 334 pages.



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

175

expérimenter les apports potentiels de la théorie analytique à l’analyse des 
organisations. E. Enriquez propose une vision de l’organisation qui se pose en rupture 
avec l’approche sociologique considérant les organisations comme des systèmes 
sociaux contingents. À partir de plusieurs recherches-actions, Enriquez développe 
une approche à partir de laquelle les organisations sont envis agées comme des 
systèmes culturels, imaginaires et symboliques où se confrontent projets conscients et 
inconscients, désirs et phantasmes. La vision de l’auteur fait explicitement référence 
à la théorie analytique et suggère de percevoir l’organisation comme un organe vivant 
constamment en dynamique et dont le changement implique la mise en œuvre de 
méthodes d’intervention et de conseil. Concrètement, l’auteur recommande différents 
niveaux d’analyse des organisations ainsi que des modalités précises d’interaction 
entre ceux-ci. La grille d’analyse préconisée repose bien sur une conception 
psychanalytique des organisations.

2.1 L’organisation en tant que système culturel, symbolique  
et imaginaire

Suivant la pensée et les expériences de Enriquez, l’organisation se présente comme 
un ensemble systémique d’ordre culturel, symbolique et imaginaire. 

■■ L’organisation, une culture

En ce sens et en première analyse, l’organisation est d’abord une culture consti tuée 
par une structure de normes, de valeurs, de pratiques sociales dominantes, c’est- 
à-dire, au fond, « un mode d’appréhension du monde qui oriente la conduite de ses 
divers auteurs1 ». Les représentations sociales historiquement contextualisées sont à 
la fois intériorisées, largement admises bien que parfois floues. 

■■ L’organisation, une armature structurelle

En seconde analyse, l’organisation est appréhendée comme une «  armature 
structurelle  » qui prend la forme d’une culture globalisante qui influence et qui 
stabilise les attitudes et les comportements humains en son sein. L’organisation est 
ainsi pensée comme un modèle de socialisation dont l’un des rôles majeurs est 
d’opérer une sélection parmi ses membres, d’exclure les moins conformes à l’idéal 
proposé et de valoriser les plus méritants. Ce système culturel est relativement 
cohérent, même si Enriquez admet d’existence de contradictions en son sein, et assure 
la stabilité et la permanence de l’organisation. Il contribue à garantir une identité 
source de cohérence et de clarté tant sur le plan interne que sur un plan externe, 
notamment du point de vue des clients ou des usagers. 

1. Ibid. page 33.
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■■ Un système symbolique

En troisième analyse, une organisation est aussi un système symbolique instituant 
des rites initiatiques, secrétant des mythes unificateurs, cristallisant des héros. Le 
symbolique façonne une mémoire collective dont l’objectif principal est de 
« sédimenter l’action des membres de l’organisation, de leur servir de système de 
légitimation1 » en vue de donner du sens à leurs actions quotidiennes. Finalement, un 
tel système symbolique exerce sur les acteurs d’une organisation un véritable contrôle 
social tant sur le plan affectif que sur un plan plus intellectuel puisqu’un certain 
nombre de concepts sont largement intériorisés. 

■■ L’organisation, un système imaginaire

L’organisation est approchée par Enriquez en tant que système imaginaire. La 
production de l’imaginaire est indispensable au développement des systèmes 
culturels et symboliques. L’auteur distingue deux formes d’imaginaire : l’imaginaire 
leurrant et l’imaginaire moteur. L’imaginaire leurrant vise à répondre aux besoins 
de sécurité mais aussi d’affirmation des acteurs. L’objet de l’organisation est de 
produire des statuts et des rôles sociaux structurant l’action des individus, permet-
tant aussi de satisfaire leur volonté de puissance ou leurs demandes plus affectives. 
Enriquez montre qu’une organisation cherche implicitement à répondre aux 
fantasmes, désirs, angoisses et demandes de ses membres en substituant son propre 
imaginaire au leur. Dans cette optique, elle occupe une place prépondérante dans 
« l’espace psychique des individus2 », et, c’est dans ce sens, que le concept d’imag-
inaire leurrant est avancé. L’imaginaire moteur est également indispensable à toute 
vie organisationnelle dans le sens où il contribue à libérer l’imagination créatrice 
des « sujets ». Enriquez observe que si l’imaginaire est toujours déréel, il féconde 
égale ment le réel. L’imaginaire est donc indispensable à la production du désir. En 
même temps, l’auteur insiste sur la thèse suivant laquelle l’imaginaire moteur relève 
de la catégorie du différé. Il introduit de la différence qui s’oppose à la routinisation, 
du projet et devient porteur de ruptures sources de créativité. En résumé, l’imaginaire 
moteur permet aux membres d’une organisation de s’évader de la quotidienneté et 
d’instaurer une nouvelle approche des rapports sociaux et du travail. D’une certaine 
manière, il garantie une forme de rêve permettant de s’affranchir de l’inertie organi-
sationnelle et du conservatisme. Finalement, il existe une tension permanente entre 
l’imaginaire leurrant et l’imaginaire moteur. Le premier reste, cependant, dominant 
de façon générale et assure une conformité sociale et une stabilité organisationnelle. 
Le second, l’imaginaire moteur, est une source de désordre potentiel puisqu’il 
implique l’existence d’un espace de transactions fondé sur la liberté de la parole et 
les capacités réflexives des acteurs. Il se pose presque dans une certaine forme de 

1. Ibid. page 34.

2. Ibid. page 35.
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défiance vis-à-vis du mode de management institué et des règles de fonctionnement 
structurant l’organisation. 

En définitive, l’approche d’Enriquez vise à montrer dans quelle mesure une organi-
sation – par son système culturel, symbolique et imaginaire – peut avoir une action 
structurante sur le mode de pensée et l’appareil psychique de ses membres. L’action 
organisée vise implicitement à provoquer chez les acteurs l’intériorisation du système 
de valeurs, la création d’un sentiment d’appartenance mais aussi la possi bilité de 
susciter des émotions parfois excessives pouvant aller jusqu’à une admira tion, mêlée 
à de la crainte, pour les supérieurs hiérarchiques. C’est à partir d’une telle conception 
théorique que E. Enriquez conceptualise une grille d’analyse des organisations. 

2.2 La grille d’analyse des organisations de Enriquez

D’inspiration freudienne, la grille d’analyse organisationnelle proposée par 
E. Enriquez s’appuie explicitement sur la théorie analytique et s’articule autour de sept 
niveaux. Successivement, l’auteur nous invite à examiner l’instance mythique, sociale-
historique, institutionnelle, structurelle, groupale, individuelle et pulsionnelle. 

■■ L’instance mythique

Cela constitue le premier niveau d’analyse organisationnelle. La notion de mythe peut 
être définie comme une histoire idéalisée par les membres d’une organisation. Un mythe 
est un élément de socialisation des membres d’une communauté et fonctionne, suivant 
l’auteur, sur un double mode, affectif et conceptuel ou intellectuel. Sur le plan affectif, 
les mythes provoquent chez les membres d’une organisation de la fascination 
socialisatrice dans le sens où ils constituent une source de cohésion sociale. Sur le plan 
conceptuel, le mythe est porteur d’idées mobilisatrices, de croyances qui donnent du 
sens à l’action quotidienne. Elément constitutif d’un groupe, les mythes rassemblent les 
acteurs et favorisent l’intériorisation du système de valeurs qu’ils véhiculent par les 
membres d’une organisation. En ce sens, Enriquez invite le chercheur ou le consultant 
en organisation à les appréhender en tant qu’analyseur et révélateur du système de 
pensée collectif auquel l’analyste est inévitablement confronté.

■■ L’instance sociale-historique 

Elle forme le deuxième niveau d’analyse proposé. Ce niveau d’analyse invite à 
prendre à considération dans l’examen d’une structure organisationnelle le contexte 
historique et l’état des rapports sociaux propres à la société toute entière. Le contexte 
historique est souvent le produit d’une idéologie dominante qu’il convient de décor-
tiquer pour appréhender l’intelligibilité des processus sociaux expliquant certains 
comportements. En somme, les pratiques sociales dominantes résultent aussi des 
grandes tendances que l’on peut observer dans une société comme par exemple la 
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tendance à l’individualisme et à la mise en compétition des individus. Suivant Enriquez, 
l’idéologie est un élément essentiel de la structuration des sociétés historiques, elle 
façonne par exemple un modèle de l’entreprise moderne auquel ses membres vont 
implicitement tenter de se conformer. Finalement, l’idéologie produit une certaine 
forme de contrôle social dans un contexte socio-historique donné. 

■■ L’instance institutionnelle 

Elle constitue le troisième niveau d’analyse proposé par Enriquez. C’est à ce stade que 
se jouent les phénomènes de pouvoir qui viennent se cristalliser dans les institutions. 
Celles-ci sont envisagées en tant que modes de régulation et de contrôle des rapports 
sociaux. Elles expriment des « vérités » largement admises dans la société considérées 
comme indiscutables. Suivant cette logique, la loi s’intériorise dans la vie quotidienne des 
individus et provoque des comportements de soumission à l’autorité légitimement admise. 
Enriquez souligne l’idée que les institutions visent la reproduction sociale et produisent 
naturellement de la contrainte. Il nous invite à nous interroger sur leurs effets sur le 
comportement des membres d’une société. Les institutions sont ainsi envisagées comme 
des formes politiques et psychiques provoquant des interdits mais aussi des possibilités 
d’ouverture et d’évolution. En ce sens, une institution est vivante, constituée souvent par 
des contradictions pouvant être interrogées même si elle cherche souvent à se défendre 
contre toute remise en cause. Au total, les institutions sont bien les produits d’une histoire 
garantissant ainsi une forme de stabilité et de permanence mais offrant toujours des 
possibilités de remise en cause par l’expression de conflits d’intérêts.

■■ L’instance structurelle 

Elle correspond au quatrième niveau d’analyse et fait référence, au sens strict, à la 
notion d’organisation. Tout en étant en compétition les unes par rapport aux autres, les 
organisations expriment les institutions qui les fondent. Le niveau organisa tionnel 
concrétise et incarne l’esprit des institutions. Par exemple, si l’institution remet en 
cause le travail aliénant, les organisations vont s’efforcer de mettre en place un mode 
de gestion des ressources humaines fondé sur l’acquisition de connaissances et de 
compétences. L’un des apports de Enriquez est de montrer que les organisations en 
tant que structures permettent de relever au moins six défis qui constituent des peurs 
plus ou moins admises dans une société moderne. Première ment, l’angoisse de 
l’informe, c’est-à-dire la peur des effets liés à la désorganisation  : l’imprévu, le 
spontané, le poids de l’informel, etc. Une structure organisationnelle vise à réduire les 
incertitudes et leurs turbulences. En second lieu, les pulsions de destruction sont 
relativement maîtrisées par les organisations. Celles-ci visent à réguler ces pulsions 
de façon à éviter des comportements excessifs, voire déviants, des personnes en leur 
sein. Troisièmement, l’angoisse de l’inconnu constitue aussi un défi à relever par les 
structures organisationnelles. Généralement, les dirigeants d’entreprise cherchent à 
contenir les incertitudes, à réduire les risques qui y sont associés et tentent d’élaborer 



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

179

des scénarii variés de façon à accroître la prévisibilité de l’avenir. La peur des autres 
constitue le quatrième défi organisa tionnel à relever. En effet, tout un chacun peut 
faire peser un danger potentiel sur la vie et la cohésion organisationnelle. Les 
phénomènes de rivalités, de conflits plus ou moins latents ou manifestes polluent 
toute structure organisationnelle. La présence d’un nombre parfois important de 
personnes fait toujours peser, suivant Enriquez, le fantasme d’une guerre potentielle 
entre les acteurs qu’il convient de maîtriser. La clarification des fonctions et des 
responsabilités des uns et des autres s’inscrit pleinement dans cette volonté qu’ont les 
organisations modernes de prévenir les conflits entre des acteurs aux intérêts souvent 
divergents. Le défi de la liberté de parole est également un enjeu à maîtriser pour les 
organisations. L’expression de l’imaginaire des acteurs est souvent l’objet de 
suspicion dans la mesure où celui-ci introduit une part de rêve, de démesure et de 
déviance pouvant risquer de détourner certains individus de la raison d’être de la 
structure. Enfin, la peur de la pensée et plus précisément de la créativité constitue une 
sixième angoisse à contenir dans la vie organisationnelle. Fondées sur la ritualisation 
et la normalisation des comporte ments souvent sous la forme de routines, les 
organisations s’efforcent d’encourager et de valoriser la conformité sociale et 
cherchent, tout au plus, à canaliser l’énergie créatrice des personnes. En définitive, 
l’instance structurelle ou organi sationnelle dans la pensée de Enriquez vise, avant 
tout, à chercher à maîtriser les angoisses inhérentes à la vie humaine par des 
mécanismes de structuration élaborés en vue de renforcer un système de défense. 

■■ L’instance groupale 

Elle désigne le cinquième niveau d’analyse proposé par E. Enriquez. L’impor tance 
de la dimension groupale au travail a particulièrement été mise en évidence par les 
recherches de Elton Mayo au sein de la Western Electric de Chicago. Envisagés 
comme des systèmes humains contingents, les groupes d’ouvriers produisent, à 
travers leurs relations interpersonnelles, des normes implicites de fonctionnement qui 
constituent une forme de contrôle social. En même temps, une relecture de travaux de 
Mayo invite aussi à envisager le comportement du groupe comme une réaction au 
pouvoir de la direction de l’usine. Le groupe de travail exprime ainsi au quotidien des 
luttes et des oppositions qui s’expriment en contrepoint à la vision de la direction. 
Enriquez envisage le groupe en tant que porteur de projet dans la mesure où il se 
structure autour d’un ensemble d’actions à accomplir. C’est suivant cette logique 
qu’il va produire un système de valeurs et, plus largement encore, de l’imaginaire. 
Investi d’une mission, chaque membre d’un groupe va idéaliser la production 
collective tout en se trouvant confronté à un conflit entre « la reconnais sance du désir 
et le désir de la reconnaissance1 ». La reconnaissance du désir caractérise la volonté 
de chaque membre d’un groupe de réaliser ses désirs person nels, de se distinguer, 
d’acquérir du prestige ou, tout au moins, de faire prendre en compte par les autres ses 

1. Ibid. page 105.
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propres désirs. En même temps, il cherche à être reconnu et valorisé par les autres, il 
exprime ainsi un désir de reconnaissance. Un tel conflit conduit, suivant l’auteur, les 
groupes à évoluer dans deux directions différentes : la masse ou bien la différentiation. 
Dans le cas de la masse, le désir de reconnaissance s’impose puisque le groupe 
n’accepte pas une trop grande diversité de comporte ments, va gommer les éléments 
distinctifs et va tendre vers une homogénéisation des conduites ainsi que vers sa 
propre autonomisation dépassant la rationalité de chacun des membres. Dans le cas de 
la différentiation, c’est la reconnaissance du désir qui prédomine. La variété des désirs 
exprimés est largement admise et même encour agée par les membres du groupe. Ce 
dernier accepte les conflits en son sein puisqu’ils sont envisagés comme un des modes 
de régulation possible. Le risque est que le groupe se recentre sur les conflits à 
surmonter tout en oubliant le projet commun qu’il poursuivait initialement. Au total, 
Enriquez parle de groupe de type préoedipien dans le premier cas et de groupe oedipien 
dans le second. Ils vont ainsi se focaliser sur l’homogénéité et l’uniformité par une 
perspective préoedipienne et sur la différentiation et la singularité suivant une logique 
oedipienne. Dans tous les cas, un groupe va également produire de la paranoïa. En 
effet, Enriquez insiste sur l’idée que « des courants d’amour et de haine parcourent le 
groupe. Le problème n’est plus que devonsnous faire ensemble, mais : qui sont les 
aimés et les rejetés, les personnes conformes et les traitres en puissance ». Cependant, 
la paranoïa n’est envisagée par l’auteur seulement comme une tentation constante 
dans laquelle ne tombent pas tous les groupes. En définitive, le rôle des groupes est 
appréhendé dans cette grille d’analyse comme fondamental. En se référant à 
K. Lewin et sa théorie du champ, on peut considérer que le groupe est un lieu privi-
légié du changement. Il en est potentiellement porteur. Toute organisation est 
inévitablement structurée autour de groupes de travail. Généralement, les notions de 
coopération, d’entraide et d’équipe sont mises en avant comme des sources de 
performance. En même temps, la théorie analytique de E. Enriquez nous invite à 
considérer le groupe comme «  le lieu de tous les dangers1 » dans la mesure où il 
constitue un refuge socialisant pour chacun de ses membres. Finalement, le groupe est 
une instance permettant de conquérir une identité, une autonomie au sein d’une 
organisation tout en pouvant aussi, potentiellement, permettre à ses membres de 
développer des changements de conduite radicaux pouvant aller jusqu’à la remise en 
cause manifeste du système organisationnel à part entière. 

■■ L’instance individuelle 

Elle désigne le sixième niveau de la grille d’analyse proposée. L’auteur tient à réin-
troduire le sujet (qu’il distingue de l’individu) souvent oublié par les théories 
sociologiques dans l’analyse organisationnelle. Pour autant, ce sujet et sa conduite reste 
en grande partie conditionné par sa culture et les structures sociales. Le concept de sujet, 
bien qu’envisageant l’homme dans un contexte socio-historique, lui confère une 

1. Ibid. page 115.
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inventivité, une créativité, une liberté et une autonomie que ne pose pas en tant que tel le 
concept d’individu (inséré dans l’ordre social établi). Enriquez plaide pour la prise en 
compte par les sociologues du niveau individuel dans l’analyse en évoquant dans son 
argumentation le rôle des grands hommes dans l’histoire. L’analyse des organisations 
montre qu’elles ont toujours, plus ou moins, montré une certaine méfi ance à l’égard de 
sujets trop autonomes. La tendance managériale actuelle vise davan tage à intégrer des 
individus hétéronomes que des sujets autonomes. Les premiers adoptent une identité 
collective dont les fondements se trouvent dans le narcissisme individuel et 
organisationnel. L’individuation constitutive du sujet et s’opposant à l’individualisation 
est appréhendée comme potentiellement dangereuse pour la vie organisationnelle ; elle 
est donc écartée au nom de l’intégration. Finalement, Enriquez montre le primat de la 
domination organisationnelle sur l’initiative créatrice d’un sujet exprimant une volonté 
de puissance au sens de Nietzsche. 

■■ L’instance pulsionnelle

Il s’agit du septième et dernier niveau d’analyse envisagé par Enriquez. À la différence 
des précédentes, celle-ci a un statut particulier puisqu’elle est transversale aux autres 
niveaux d’analyse. Le concept de pulsion en psychanalyse fait référence à un processus 
dynamique source de motricité. Suivant la théorie de Freud1, l’existence des pulsions est 
liée à la nature de l’espèce humaine et l’on peut même l’élargir à l’espèce animale. 
Enriquez reprend la typologie de Freud en distinguant dans l’analyse des organisations 
la pulsion de vie de la pulsion de mort. La pulsion de vie désigne la création d’unités 
entre les individus, elle est source de cohésion et de lien social. Elle peut pousser une 
personne à développer des relations partenariales de coopération dans le travail ou 
encore à nouer des amitiés. La pulsion de mort, envisagée dans une logique de 
destruction, tend à conduire à la réduction des tensions au niveau zéro. Celle-ci est 
présente de manière considérable dans les organisations suivant l’approche de Enriquez. 
En effet et par exemple, celles-ci sécrètent en leur sein un durcissement potentiel des 
relations entre ses membres. Dans ce sens, Merton théoricien de la bureaucratie a montré 
que les acteurs pouvaient même développer une personnalité bureaucratique intégrant 
les dysfonctionnements produits par la structure et conduisant ainsi à une rigidification 
des comportements et des relations. Pour autant, l’auteur montre que les pulsions de 
mort n’ont pas que des effets néga tifs. En effet, la mort peut favoriser la régénérescence 
d’une organisation si celle-ci est capable de provoquer chez ses membres des 
comportements réflexifs susceptibles de favoriser l’émergence de nouvelles 
représentations dont la dynamique peut favor iser le changement organisationnel.

À travers les différents niveaux d’analyse précédemment discutés, E. Enriquez invite 
le chercheur-consultant à mobiliser les sept instances en question pour appréhender 
dans une certaine globalité la vie organisationnelle d’une structure. Au total, l’orga-
nisation en analyse repose bien sur une méthodologie opératoire d’inter vention. 

1. Cf. S. Freud, Métapsychologie, Gallimard, 1968, nouvelle édition Gallimard/Folio 1986, 192 pages.
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2.3  L’organisation en analyse :  
une méthodologie de recherche opératoire

La méthodologie proposée par E.  Enriquez suggère au chercheur-intervenant 
d’examiner toute organisation à travers sept instances : mythique, sociale-historique, 
institutionnelle, structurelle, groupale, individuelle et pulsionnelle. Sa conception 
suppose que l’analyste réalise une décomposition de l’organisation à partir de ces sept 
niveaux de réflexion. Cependant, une telle décomposition présente aussi des limites 
qu’il convient de chercher à dépasser par ce que l’auteur appelle « une opération de 
reconstitution1  ». Finalement, l’auteur invite le chercheur à maintenir un examen 
particulier à chaque instance, dans un premier temps, tout en cherchant à articuler 
l’ensemble en un tout cohérent dans un second temps.

■■ L’analyse des différentes instances

En premier lieu, il s’agit de confronter des observations empiriques issues d’entre-
tiens et d’observations directes à chaque niveau d’analyse pertinent. Enriquez prend 
l’exemple d’un dirigeant de PME ayant réalisé un changement organisationnel 
significatif par le passage d’une structure hiérarchique de type pyramidale à une 
structure par groupes de projet. Le dirigeant annonce à ses salariés son intention de 
développer un mode de management plus participatif et, surtout, plus coopératif. 
Son ambition : moderniser le management et la structure de son entreprise. Enriquez 
s’intéresse à la signification d’une telle mutation pour le dirigeant. Il observe que le 
dirigeant « en mal de modernité » cherche à promouvoir l’idée qu’il est un homme 
moderne, au fait des plus récentes méthodes de management. En résumé, le change-
ment organisationnel flattait son narcissisme. Cependant, Enriquez relève un certain 
nombre de dysfonctionnements significatifs et paradoxaux résultant de cette trans-
formation organisationnelle tels que le renforcement de l’autorité, peu de créativité, 
la très grande prudence de l’encadrement, la peur des salariés. En somme, la nouvelle 
structure par équipe ne produit pas les effets escomptés. Que se passe-t-il ? L’auteur 
souligne que la mise en place d’une nouvelle organisation traduit finale ment la 
volonté de son dirigeant de reprendre en main une structure qui commençait à lui 
échapper. Derrière une conception séduisante du management, la structure par projet 
permet au patron d’augmenter son contrôle sur ses collaborateurs et d’accroître leur 
niveau de dépendance. Comment interpréter un tel cas ? En premier lieu, il est pos-
sible de mobiliser l’instance mythique. Sur ce point, l’auteur observe que le diri-
geant et son équipe de direction sont protestants. Les valeurs du protestan tisme sont 
un certain rigorisme, l’éthique du travail bien fait, loyauté et fidélité, etc. D’une 
certaine manière, l’éthique protestante rejaillissait sur le mode de gestion de l’entre-
prise. L’action d’un observateur extérieur était, par exemple, vécue comme une 
intrusion intolérable par la plupart des collaborateurs. L’examen de l’instance 

1. Ibid. page 147.
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individuelle est également éclairant suivant Enriquez. L’entreprise était en grande 
partie composée de personnes ayant des liens familiaux. Le mode de management 
s’apparentait ainsi à du pater nalisme au sein d’une organisation fonctionnant comme 
une véritable communauté. Le rôle du dirigeant dans une telle structure est prépon-
dérant puisque les relations sont très personnalisées ; la plupart des rapports sociaux 
passent par lui. Ses décisions étaient particulièrement arbitraires comme par 
exemple les augmentations de salaires qui dépendaient, avant tout, de son bon vou-
loir. Enfin, l’analyse de l’instance groupale indique le malaise des chefs de service 
qui craignent dans cette nouvelle configuration d’être remis en cause par leurs col-
laborateurs. Au total, l’analyse de différentes instances sur un cas, en l’occurrence 
ici une entreprise, montre la nécessité de tenter d’articuler les différents champs 
d’analyse dans un tout à peu près cohérent. C’est le sens de la deuxième étape de la 
méthodologie préconisée.

■■ L’articulation des différentes instances d’analyse 

En second lieu, le chercheur-consultant est amené à articuler les conclusions réa-
lisées à partir de l’examen de chaque instance. Enriquez invite le chercheur à repérer 
des liaisons entre les différentes instances afin de les articuler de manière pertinente. 
La thèse développée ici consiste à soutenir l’idée qu’il existe des liai sons entre les 
sept instances car elles permettent l’instauration d’un lien social et symbolique 
durable permettant la stabilisation de l’organisation. Finalement, l’articulation de 
ces différentes instances est un enjeu majeur pour l’analyste qui, cependant, privilé-
giera toujours un ou deux niveaux d’analyse (compte tenu par exemple de sa forma-
tion ou de ses préférences intellectuelles) par rapport aux autres.

En définitive, l’apport de E. Enriquez à l’analyse des organisations est aujourd’hui 
considérable. La grille d’analyse qu’il propose met l’accent sur des dimensions 
généralement peu explorées par la plupart des spécialistes du management. L’origi-
nalité de ses travaux reste probablement le fait d’avoir cherché à introduire dans la 
sociologie des organisations les concepts de la théorie analytique freudienne dont 
certains peuvent s’avérer particulièrement féconds même s’ils doivent être manipu-
lés avec précaution et rigueur. L’ambition de l’auteur est d’avoir cherché à contri-
buer à l’essor d’une sociologie clinique appliquée à l’analyse des organisa tions. 

3 Le management de l’implication 

Depuis plusieurs années, la problématique de l’implication intéresse particulière-
ment les praticiens mais aussi les chercheurs en psychologie sociale1 et en gestion des 

1. Cf. C. Louche, Psychologie sociale des organisations, op. cit.
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ressources humaines1. La centralité de la valeur travail dans notre société, le temps et 
les énergies physique et mentale consacrés au travail mais aussi le fait qu’il reste l’un 
des principaux lieux d’investissement des personnes expliquent l’intérêt croissant 
porté à la thématique de l’implication des personnes dans les organisations. 

3.1 La théorie de l’implication

De manière générale, les chercheurs définissent l’implication (traduction fran-
çaise du concept anglo-saxon commitment) comme la relation entre une personne 
et son organisation. Les travaux issus de la recherche en sciences sociales indiquent 
qu’il existe de très nombreuses acceptions données au concept d’impli cation2. En 
France, Maurice Thévenet a probablement été l’un des cher cheurs les plus produc-
tifs sur le domaine. Thévenet analyse l’implication sous l’angle du management 
des organisations et prend en compte dans ses travaux la personne «  dans son 
individualité et sa liberté » ainsi que l’entreprise avec sa culture. L’auteur insiste 
sur l’idée que l’implication peut donner aux personnes le sentiment de réaliser 
quelque chose tout en se réalisant individuellement. L’impli cation renvoie donc à 
la réalisation de soi, l’estime de soi et la fierté. Dans le cadre d’un essai de syn-
thèse, Henri Mahé de Boislandelle distingue deux grands courants de recherche sur 
l’implication en situation de travail3. D’une part, l’implication organisationnelle 
qui constitue la traduction concrète du niveau d’adhésion d’un salarié à son orga-
nisation. Celle-ci caractérise « la disposition d’un individu par rapport à son orga
nisation et peut donc orienter ses comportements à son égard  ». L’implication 
organisationnelle peut être appréhendée à partir de trois grandes dimensions iden-
tifiées dans des travaux de recherche : la dimension affective (l’attachement de la 
personne à son organisation), la dimension calculée (qui fait référence au calcul 
rationnel d’un salarié anticipant les coûts éventuels de son départ de l’organisation) 
et la dimension normative (qui désigne les obligations ressenties par une personne 
vis-à-vis de son organisation). D’autre part, l’implica tion au travail qui exprime le 
degré d’identification d’une personne à son travail, en particulier «  l’importance 
que revêt le travail dans l’opinion globale que l’individu se fait de luimême ». 

1. Cf. M. Thévenet, J.P. Neveu (ed.), L’implication au travail, Vuibert, coll. Entreprendre, 2002, 229 pages. Voir 
aussi M. Thévenet, Le plaisir de travailler. Favoriser l’implication des personnes dans l’entreprise, Paris, Éditions 
d’Organisation, 2000, 269 pages et C. Fabre, Les conséquences humaines des restructurations. Audit de l’implication 
des rescapés après un plan social, L’Harmattan, 1997, 286 pages.

2. Voir aussi le travail de recherche de N. Berda réalisé sous notre direction dans le cadre du DESS de Gestion 
Stratégique des Ressources Humaines (GSRH) de l’Université de Montpellier III à partir de l’analyse comparée de 
l’implication au sein de deux formes organisationnelles très différentes dans leur mode de gestion. Cf. N. Berda, 
L’implication et ses différentes formes, Mémoire de Master 2 de Gestion Statégique des Ressources Humaines, 
octobre 2002, Université Paul Valéry – Montpellier III, 105 pages. 

3. Cf. H. Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de Gestion. Vocabulaire, Concepts et outils, Économica, 1998, 
517 pages, page 209.
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3.2 L’implication en situation de travail :  
un concept multidimensionnel

En management des ressources humaines, Dave Ulrich1 analyse les transforma tions 
de rôle récentes des Directeurs des Ressources Humaines (DRH). Dans cette optique, 
il montre clairement une nouvelle orientation prise ces dernières années par les DRH : 
le management de l’implication des personnes et le management de la transformation 
par la nécessité de piloter des projets organisationnels devenus plus complexes dans le 
contexte de la globalisation des activités. Finalement, le concept d’implication est 
multidimensionnel et peut être discuté sous différents angles.

■■ Les composantes et les causes de l’implication

À travers son analyse des composantes de l’implication organisationnelle, 
C. Louche identifie dans une méta-analyse de la littérature sur le sujet quatre grands 
items pour repérer l’implication2. En premier lieu, il suggère de chercher à appré-
hender « les intérêts de vie », c’est-à-dire la considération accordée par une personne 
à son travail du point de vue de son importance par rapport à la famille, à son niveau 
global de satisfaction, à ses réalisations et à ce qu'elle pense représenter dans la 
société. En second lieu, il convient d’analyser «  l’importance de la performance 
pour l’évaluation de soi ». Il s’agit ici de chercher à mesurer la manière dont une 
personne évalue l’importance de ses performances perçues par rapport à son niveau 
de satisfaction globale et, plus généralement même, à son bien être. En troisième 
lieu, Louche suggère d’intégrer dans l’analyse « la consistance avec le soi ». Cela 
revient à s’interroger sur la cohérence entre le poten tiel de l’individu et ses réalisa-
tions concrètes ainsi que sa capacité à développer au mieux ses capacités dans le 
cadre de son travail. Enfin, il convient d’appréhender « la participation active » à la 
prise de décision tant sur le plan du contenu du travail de la personne que sur les 
décisions prises par le supérieur hiérarchique de celle-ci la concernant directement 
ou indirectement. Au total, C.  Louche montre que la recherche en psychologie 
sociale s’intéresse plutôt à des variables person nelles (estime de soi, éthique) qu’à 
des variables situationnelles telles que la partici pation active ainsi que le contenu et 
l’intérêt du travail. Sur le plan du management, Thévenet insiste sur la nécessité 
d’une adéquation entre les objectifs et les valeurs de l’organisation et de la per-
sonne3. Dans cette optique, la personne va adhérer aux valeurs et au projet de l’orga-
nisation ce qui peut se traduire par son investissement dans le travail traduisant ainsi 
une volonté d’agir. Enfin, l’implication peut inclure aussi un attachement affectif 
(l’amour de son organisation) qui conduit à une loyauté professionnelle source de 
fidélisation de la personne à moyen et long termes. Dans sa théorie de l’implication, 

1. Cf. D. Ulrich, Human Resource Champion, Harvard Business School Publishing, 1997, 336 pages.

2. Cf. C. Louche, Psychologie sociale des organisations, op. cit.

3. Cf. M. Thévenet, Le plaisir de travailler. Favoriser l’implication des personnes dans l’entreprise, op. cit. 
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M. Thévenet identifie cinq grandes causes de l’implication des personnes en situa-
tion professionnelle  : l’environnement du travail (relations interpersonnelles dans 
l’équipe, relations avec l’encadrement, lieu géographique d’exercice du travail), les 
produits de l’organisation (activité de l’entreprise, porte feuille de produits), l’entre-
prise ou l’organisation au sens large (politique générale, culture et projet, valeurs 
dominantes), le métier (attachement à sa profession, senti ment d’appartenance à un 
milieu professionnel) et, enfin, la valeur travail (centralité du travail, respect du tra-
vail, éthique personnelle par rapport à l’activité).

En résumé, l’implication en situation de travail représente la manière dont une 
personne place son travail compte tenu de ses autres intérêts de vie, s’identifie au 
travail, s’engage psychologiquement et physiquement, appréhende son niveau de 
performance comme essentiel pour s’auto-évaluer et participe intensément aux rela-
tions et aux réalisations dans les situations de travail. 

■■ Les différentes formes d’implication

Dans son ouvrage consacré aux restructurations industrielles et à leurs effets sur 
les comportements des salariés restants, C. Fabre reprend la méta-analyse de Morrow1 
élaborée en 1983 sur les cinq types d’implication observés. En première analyse, 
l’implication dans les valeurs au travail dont les fondements sont à puiser dans la 
célèbre analyse de M. Weber consacrée à l’éthique protestante et à l’esprit du capi-
talisme. Dans une telle perspective théorique, la performance au travail démontre la 
valeur personnelle des personnes. En seconde analyse, l’implication dans l’emploi 
occupé désigne l’attachement d’une personne à son poste de travail ou à son emploi au 
sein d’une organisation. Il se manifeste à la fois par une volonté de valorisation des 
activités de travail réalisées dans l’emploi mais aussi par un fort sentiment 
d’appartenance à une profession. En troisième analyse, l’implication dans la carrière 
que l’on peut rapprocher de la théorie de la motivation par la réalisation d’objectifs de 
D. McClelland2. Suivant cette logique d’action, la personne a besoin de mesurer une 
progression personnelle dans l’organisation par la progression dans sa carrière ainsi 
que, finalement, un retour sur investissement. L’activité professionnelle est alors 
envisagée comme un moyen privilégié de développement personnel et d’accom-
plissement de soi. En quatrième analyse, l’implication dans l’organisation qui est 
probablement la forme d’implication la plus large. Elle désigne le degré d’adhésion 
aux valeurs, aux objectifs et au projet de l’organisation, compte tenu de sa culture, et 
se concrétise par une prédisposition personnelle à démultiplier des efforts pour 
contribuer à la performance organisationnelle. Enfin, on peut souligner, en dernière 
analyse, l’existence d’une implication dans le syndicat. En tant qu’insti tution 
représentative du personnel qui vise la défense de ses intérêts, le syndicat peut être 

1. Cf. Morrow P.C., «  Concept Redundancy in Organization Research  : Tue Case of Work Commit  ment  », 
Academy of Management Review, Vol. 8, n° 3, 1983, pp. 486-500.

2. Voir la théorie de la motivation par la réalisation d’objectifs de McClelland au chapitre 2.
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perçu par une personne comme un moyen tangible d’agir dans l’organisation pour 
préserver l’emploi, les conditions de travail, les rémunérations et lutter contre les 
politiques de licenciements économiques. Finalement, malgré la diversité des 
approches de l’implication et la complexité du concept, la distinction entre implica-
tion au travail et implication organisationnelle est peut être la plus opérationnelle pour 
le management des ressources humaines. 

3.3 Vers un management de l’implication ?

Peut-on manager l’implication  ? Est-ce véritablement pertinent d’envisager un 
management de l’implication des personnes ? Les travaux de Thévenet apportent des 
éclairages sans doute provisoires à ces questions qui se posent tant sur le plan théorique 
qu’au niveau opérationnel. La thèse de Thévenet consiste à dire que c’est « un rêve 
que de pouvoir créer l’implication ». En ce sens, il développe l’idée qu’il est impossible 
d’impliquer des personnes. Finalement, l’implication est une décision personnelle 
même si les recherches indiquent que les organisations peuvent s’efforcer de réunir 
les conditions favorables à l’implication des personnes. Celle-ci aura alors des effets 
sur la performance organisationnelle. Néanmoins, ce point fait l’objet de discussions, 
voire de controverses, chez les chercheurs. Pour autant, quels sont les effets tangibles 
de l’implication des salariés ?

■■ Les effets de l’implication sur la performance organisationnelle

Dans un ouvrage de recherche collectif consacré à l’implication en management 
des organisations, Peyrat-Guillard suggère une synthèse de la littérature sur le sujet 
autour de trois grands effets organisationnels : le retrait des salariés, les compor-
tements productifs et, de façon plus générale, le bien être des salariés1. À propos des 
conséquences potentielles de l’implication, Fabre identifie trois effets constituant 
de vrais enjeux managériaux2. Premièrement, les effets sur les efforts au travail et la 
performance qui concrétisent l’idée suivant laquelle les salariés impliqués dans leur 
travail sont plus performants que ceux qui le sont moins. Deuxièmement, les effets 
sur les dysfonctionnements sociaux puisque les recher ches montrent que les salariés 
impliqués sont généralement moins absents et plus fidèles. Les indicateurs tels que 
l’absentéisme ou encore la rotation du personnel, sources de coûts-performances 
cachés au sens de Savall et Zardet, sont ainsi à un niveau plus satisfaisant. Enfin, 
l’implication a des effets sur les attitudes des sala riés. Par exemple, Fabre indique 
que plusieurs recherches démontrent que l’impli cation des salariés réduit les 

1. Cf. D. Peyrat-Guillard, « Les antécédents et les conséquences de l’implication au travail », in L’implica tion au 
travail, ouvrage collectif coordonné par M. Thévenet, J.P. Neveu, op. cit., pp. 71-96.

2. Cf. C. Fabre, Les conséquences humaines des restructurations. Audit de l’implication des salariés restants, 
op. cit.
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intentions de départs volontaires1. Par ailleurs, ils vont généralement chercher à 
développer des comportements plus productifs par la formation et le perfection-
nement. Pour finir sur les relations entre l’implication et la performance, les auteurs 
de manière générale restent prudents sur le sujet compte tenu des recherches. Il 
semble que l’implication ait des effets sur la perfor mance pour les chercheurs en 
management ce qui n’est pas aussi évident pour les chercheurs en psychologie 
sociale2.

■■ Pour un management de l’implication ? 

Dans son ouvrage consacré au plaisir de travailler, Thévenet suggère aux organi-
sations et aux directions des ressources humaines de mobiliser trois grandes conditions 
pour favoriser l’implication des salariés. En premier lieu, la cohérence de la politique 
générale de l’entreprise et de son projet organisationnel avec les actions stratégiques et 
opérationnelles mises en œuvre. En second lieu, la réci procité, c’est-à-dire l’échange 
social qui s’opère entre l’entreprise et ses salariés. En d’autres termes, les salariés 
doivent avoir un sentiment d’équité résultant de leurs contributions, à savoir de leurs 
efforts, confrontées aux rétributions (rému nérations, reconnaissance sociale, statut et 
qualification) qu’ils perçoivent en échange. Les recherches de P. Roussel en gestion 
des ressources humaines ont permis d’établir une relation entre la stratégie et le type de 
rémunération dével oppé par les entreprises et le niveau d’implication des salariés3. 
Enfin, la troisième condition est constituée par l’appropriation qui désigne le niveau de 
reconnais sance de soi des salariés dans les valeurs et les objectifs de leur organisation. 
Ces dernières années, le développement des politiques de ressources humaines visant 
l’essor d’une épargne salariale va dans le sens d’une plus grande appropriation et d’un 
sentiment d’appartenance accru. Par exemple, la loi Fabius de 2001 instaure, suite au 
succès des plans d’épargne entreprise (PEE), le plan partenarial d’épargne salariale 
volontaire (le PPESV) qui permet à chaque personne qui le souhaite de se constituer 
une épargne salariale (par des versements mensuels mais aussi par la participation 
financière et l’intéressement alors défiscalisé) sur un plan d’entre prise bien rémunéré 
pendant dix ans. En résumé, c’est probablement par le dével oppement de la cohérence, 
de la réciprocité et de l’appropriation suivant les recherches de Thévenet que les 
organisations susciteront davantage d’implication dans les années à venir. Cependant, 
la théorie de l’engagement actuellement émer gente semble constituer une alternative 
potentiellement intéressante à l’implication des personnes.

1. J.P. Neveu, La démission du cadre d’entreprise. Étude sur l’intention de départ volontaire, Économica, coll. 
Recherche en Gestion, 1996, 181 pages.

2. C’est notamment la thèse de C. Louche (2001) qui souligne (p. 83) que « on ne trouve aucune rela tion nette entre 
d’une part, l’implication et d’autre part la performance, la rotation du personnel, l’absentéisme  ». Par contre, 
l’implication serait davantage liée avec la « satisfaction générale au travail » que Louche définit comme (p. 87) « un 
état émotionnel qui résulte de la mise en relation des attentes d’un individu visàvis du travail et de ce que le travail 
apporte ».

3. Cf. P. Roussel, Rémunération, motivation et satisfaction au travail, Économica, coll. Recherche en Gestion, 
1996, 306 pages.
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4  La théorie de l’engagement : de nouvelles perspectives  
pour le changement organisationnel

Depuis quelques années, la psychologie sociale des organisations connaît un certain 
renouveau dans ses travaux sur le changement organisationnel. L’émergence de la 
théorie de l’engagement apparaît comme une piste prometteuse de recherche tant les 
premiers résultats produits semblent significatifs. En d’autres termes, les recherches 
montrent que l’engagement constitue une source efficace de changement organi-
sationnel. Mais qu’est-ce que l’engagement ? Quels sont les fondements mais aussi 
les limites de cette approche ?

4.1 La théorie de la dissonance cognitive de festinger 

Pour comprendre les fondements de la théorie de l’engagement, il convient de 
s’intéresser en premier lieu à sa filiation première constituée par la théorie de la 
dissonance cognitive. Elaborée en 1962 par L. Festinger, la dissonance cognitive 
stipule que lorsqu’une personne se trouve en présence d’idées contradictoires, elle 
ressent des tensions psychologiques désagréables qu’elle va s’efforcer de réduire par 
son comportement1. La dissonance cognitive caractérise le malaise et l’action qui vise 
à réduire ce malaise lorsqu’un individu prend conscience de la contradiction qu’il y a 
entre certaines de ses idées. Cette incohérence ou ce conflit entre deux idées conduit à 
un changement d’attitude et de comportement. Finalement, la dissonance cognitive 
peut ainsi constituer une force incitant une personne à passer à l’acte. Cette force 
motive une volonté de réduction des contradictions identifiées dans la mesure où 
l’homme cherchera à rationaliser sa pensée et ses actions. 

4.2 La théorie de l’engagement

La théorie de l’engagement conceptualisée plus récemment par Kiesler2, et déve-
loppée par Joule et Beauvois3, s’inscrit bien dans le prolongement de la dissonance 
cognitive. L’engagement part d’une idée assez simple : l’homme est rationalisant. 
Dans cette perspective, il va adapter ses idées pour les mettre en conformité avec ses 
actions. L’action va ainsi précéder la rationalisation des opinions d’une personne qui 
va chercher à donner un sens positif à ses décisions. 

1. Cf. L. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, 1962. Pour une traduction 
française de ses travaux, voir L. Festinger, Eveil et réduction de la dissonance cognitive dans des contextes sociaux, in 
A. Lévy, Psychologie social. Textes anglais et américains, op. cit., pp. 193-211. 

2. Cf. C.A. Kiesler, The Psychology of Commitment : Experiments Linking Behavior to Belief, Academy Press, 
1971.

3. Cf. R.V. Joule, J.L. Beauvois, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, PUG, 1987, 286 pages 
et La soumission librement consentie, PUF, 1998, 214 pages.
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■■ Les traits caractéristiques de l’engagement

Suivant Joule et Beauvois, il est possible de conduire les hommes à changer en 
provoquant des situations qui, une fois vécues, feront évoluer les opinions par une 
rationalisation a posteriori. En d’autres termes, il s’agit d’une adhésion après l’action. 
Le passage à l’acte, à l’engagement est bien déterminant suivant cette approche 
puisque les actes mis en œuvre sont appréhendés comme étant moteur de la dynamique 
cognitive et comportementale. Dans ses travaux, Louche précise que l’engagement 
est le produit de conditions situationnelles à la différence de l’implica tion qui reposent 
sur des variables personnelles1. L’engagement dépend donc bien de conditions 
externes à la personne que l’on peut dissocier en deux catégories. En premier lieu, la 
taille de l’acte qui correspond à sa visibilité comme par exemple son caractère public 
ou encore son importance pour la personne que l’on pourra apprécier en termes de 
coût. Au total, l’apport de la théorie de l’engagement au management est de montrer 
que la créativité et surtout « la mise en œuvre d’idées nouvelles débutent par des actes, 
c’estàdire des mises en situation plutôt que par des discours2 ». 

■■ Engagement et changement organisationnel

La problématique du changement organisationnel est centrale en management des 
organisations. De nombreux travaux sur le sujet visent à chercher à montrer les 
conditions de mise en œuvre du changement. Les recherches sur l’engagement 
apportent des éclairages novateurs et significatifs à la question du changement 
organisationnel. Joule et Beauvois ont montré que l’homme agit et pense en fonction 
de ses actes antérieurs. Dans cette optique, les recherches n’envisagent plus la stratégie 
du changement par la persuasion ce qui revient à chercher à convaincre des salariés de 
l’intérêt du changement. A contrario, Louche et Lanneau démontrent que « c’est en 
amenant les salariés à réaliser des actes engageants que l’on parviendra à mettre en 
œuvre le changement souhaité3 ». Ces travaux indiquent que les effets à long terme de 
l’engagement librement consenti sont supérieurs à la stratégie de la persuasion. Dans 
la perspective du management des organisations, Jarrosson iden tifie trois perspectives 
d’action4. En premier lieu, les stratégies de créativité provo quent un engagement 
favorable au changement. En second lieu, il n’est pas souhaitable de rechercher une 
adhésion préalable au changement par une stratégie de communication. Enfin, il est 
capital de susciter la participation par la créativité dans un contexte de liberté, contexte 
particulièrement favorable à l’engagement. En définitive, les apports potentiels de 
l’engagement au changement organisationnel et au management des organisations 

1. Cf. C. Louche, Psychologie sociale des organisations, op. cit.

2. Cf. B. Jarrosson, 100 ans de Management, Dunod, 1999, 96 pages, page 92.

3. Cf. C. Louche, C. Lanneau, Effets à long terme de l’engagement dans une organisation industrielle, Working 
Paper, Université de Montpellier III, 2002, 15 pages.

4. Cf. B. Jarronsson, 100 ans de Management, op. cit., page 93.
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semblent considérables même s’il convient d’approfondir les recherches dans ce 
domaine et d’utiliser, pour l’heure, cette conception du changement avec beaucoup de 
précautions. 

LES tHéORIES ORGAnISAtIOnnELLES  
COntEMpORAInES

Face aux défis des années 1990, la qualité du management des hommes est 
considérée comme un facteur de compétitivité des entreprises. Depuis le début des 
années 1970, l’approche socio-économique des entreprises et des organ isations s’est 
développée. Inspiré par les travaux précurseurs et la pensée de F.  Perroux1 (en 
particulier par son concept d’unité active) mais aussi par les apports de l’école socio-
technique londonienne, H. Savall a multiplié les expériences pour affiner sa théorie. 
En sociologie, le modèle de l’organisation qualifiante se dével oppe compte tenu des 
mutations du travail mais aussi en réaction aux excès de la déqualification du travail. 

1 La théorie socio-économique des organisations

1.1 Les fondements de l’analyse socio-économique des organisations

En France, les travaux de recherche conduits par Henri Savall, professeur émérite 
de sciences de gestion à l’université de Lyon, et son équipe de recherche l’Institut de 
Socio-Economie des Entreprises et des ORganisations (ISEOR) montrent que 
l’accroissement de la performance économique des organisations passe par le déve-
loppement de son potentiel humain. Dès 1974, Savall publie un ouvrage, fondateur de 
l’approche socio-économique, intitulé Enrichir le travail humain. La démarche et le 
programme de recherche des chercheurs de l’ISEOR sont de réaliser dans les entre-
prises et les organisations des expérimentations en profondeur et de longue durée en 
vue d’élaborer, de tester puis de stabiliser des concepts, méthodes et outils de 
management. De nombreux résultats issus de ces recherches expérimentales ou 
recherches-interventions ont été publiés à partir de 19872. 

1. Cf. F. Perroux, Unités actives et mathématiques nouvelles. Révision de la théorie de l’équilibre économique 
général, Dunod, 1975, 296 pages.

2. H. Savall, V. Zardet, Maîtriser les coûts et les performances cachés, Économica, 1987, 3e édition augmentée 
1995, 405 pages.

Section 3
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■■ Une approche de l’entreprise par le potentiel humain

Cette approche propose un mode de management innovant et repose sur l’idée selon 
laquelle toute organisation produit des dysfonctionnements, sources de coûts cachés. 
L’approche socio-économique s’inscrit dans un courant de pensée novateur remettant 
en cause la dichotomie existante entre l’efficacité économique et la perfor mance 
sociale des organisations. Les recherches ont pour principal objectif la démonstration, 
par l’expérimentation, de zones de compatibilité entre la perfor mance sociale et 
l’efficacité économique.

Ce courant de pensée propose un mode de management innovant s’appuyant sur le 
développement de tout le potentiel humain des entreprises et des organisations et 
intégrant la performance sociale et la performance économique1. L’hypothèse 
fondamentale de l’approche est d’ordre explicative et prescriptive sur le fonctionne-
ment général des organisations. Cette hypothèse présente une organisation comme un 
ensemble de structures et de comportements en interaction et déterminant la qualité de 
son fonctionnement. 

■■ Une approche des organisations par les dysfonctionnements

Une organisation est définie comme un ensemble de structures et de comportements, 
dont l’interaction produit d’une part, l’orthofonctionnement, le fonctionnement attendu 
est équivalent au fonctionnement réel, et d’autre part, des dysfonctionnements, le fonc-
tionnement réel est différent du fonctionnement attendu. Les structures sont envisagées 
comme des éléments permanents, relativement stables, qui influencent les comporte-
ments. Elles sont classées par Savall et les chercheurs de l’ISEOR en cinq catégories : les 
structures physiques, les structures technologiques, les structures organisationnelles, les 
structures démographiques et les structures mentales. Les comportements correspondent 
aux manifestations humaines observées, ayant une incidence sur l’environnement 
physique et social. Ces derniers se caractérisent par leur nature conjoncturelle et leur 
relative instabilité. En effet, une personne obéit, selon les moments, à cinq logiques de 
comportements : les comportements individuels, les comportements de groupe d’activité, 
les comportements catégoriels, les comportements de groupe d’affinité ou de groupe de 
pression et les comportements collectifs. L’interaction des structures et des comportements, 
mais aussi des structures entre elles et des comportements entre eux, provoque des 
dysfonctionnements, c’est-à-dire des écarts entre les résultats attendus et les résultats 
obtenus. Les régulations de ces écarts génèrent des coûts-performances cachés affectant la 
performance socio-économique de l’entreprise. Les coûts-perfor mances cachés ne sont 
pas repérés dans les systèmes classiques d’information dont dispose l’entreprise  : 
comptabilité générale, comptabilité analytique, documents de gestion. Dans une certaine 
mesure, il est possible de réduire les dysfonctionnements, et donc les coûts cachés qui en 

1. Le concept de stratégie socio-économique de l’entreprise est développé par les auteurs in H. Savall, V. Zardet, 
Ingénierie stratégique du roseau, préface de S. Pasquier, Économica, 1995, 517 pages.
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découlent, par des actions de management socio-économique synchronisées, portant 
simultanément sur les structures et sur les comporte ments afin d’améliorer la performance 
économique et l’efficacité sociale de l’entreprise. 

1.2 Les concepts de l’approche socio-économique des organisations

■■ La performance économique

Dans la théorie socio-économique, la performance économique se compose des 
résultats immédiats, charges et produits du compte de résultat de l’exercice en cours, 
et de créations de potentiel qui auront un impact sur les exercices ultérieurs. 

■■ La performance sociale

L’efficacité sociale qui façonne la qualité intégrale de l’entreprise s’analyse selon 
six domaines de dysfonctionnements et d’actions : les conditions de travail, l’orga-
nisation du travail, la gestion du temps, la communication-coordination-concertation, 
la formation intégrée et la mise en œuvre stratégique. Le fonctionnement d’une 
organisation est caractérisé par une performance sociale. 

■■ La performance socio-économique

Le concept de performance socio-économique associe aussi bien la performance 
financière à court terme, appelée résultat immédiat, que la performance à moyen et 
long terme, appelée création de potentiel. Cette performance économique dépend de 
l’état des domaines de dysfonctionnements qui façonnent la qualité intégrale d’une 
organisa tion. Lorsque le fonctionnement de l’organisation se caractérise par une 
hypertrophie des dysfonctionnements, la performance économique est atrophiée par les 
conséquences économiques des dysfonctionnements. Les conséquences économiques 
des dysfonctionnements sont appelées coûts cachés car elles ne sont pas repérées dans 
les systèmes usuels de comptabilisation des coûts utilisés dans les organisations. 

■■ La théorie des coûts cachés 

La théorie socio-économique des organisations préconise une gestion socio-économique 
qui agira simultanément sur les structures et sur les comportements pour réduire les 
dysfonctionnements, et, en conséquence, les coûts cachés. La synthèse des coûts-
performances cachés se fait sous forme de matrice où chaque indicateur est décomposé en 
cinq composants : surtemps, sursalaires, surconsomma tions, non-productions et créations 
de potentiel. L’analyse peut être menée sur les indicateurs et/ou les composantes. 
L’information apportée n’apparaît pas dans la comptabilité analy tique classique car elle ne 
prend en compte que les coûts visibles. La théorie des coûts cachés est centrale dans les 
recherches de l’ISEOR. Les coûts cachés s’opposent aux coûts visibles caractérisés par 
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une dénomination précise, une mesure et un système de surveillance. Les conséquences 
économiques des dysfonc tionnements, appelées donc coûts cachés, peuvent être mesurées 
par l’évaluation de cinq indicateurs : l’absentéisme, les accidents du travail, la rotation du 
personnel, la qualité des produits, les écarts de productivité directe.

 c Focus

Les outils de management socio-économique
Pour réduire les coûts cachés et générer 
une stratégie de développement du poten-
tiel humain, la théorie socio-économique 
des organisations repose sur une doctrine 
et une instrumentation appropriées. Les 
travaux de l’ISEOR reposent sur un proces-
sus général d’amélioration du manage-
ment et du fonctionnement de 
l’organisation permettant de dynamiser 
l’entreprise et tous les acteurs en s’ap-
puyant sur des outils opérationnels pro-
gressivement intégrés par l’ensemble du 
personnel.
–  Le contrat d’activité périodiquement 

négociable (CAPN) formalise les objec-
tifs prior itaires et les moyens mis à dispo-
sition, pour chaque personne de 
l’entreprise, au travers d’un double dia-
logue semestriel personnalisé avec le 
supérieur hiérarchique direct. Il lui est 
attaché un complément de rémunération 
lié à l’atteinte des objectifs collectifs, 
d’équipe et individuels, autofinancés par 
la baisse des coûts cachés.

–  La grille de compétences est un tableau 
permettant de visualiser les compétences 
effectives disponibles d’une équipe et de 
son organisation. Elle permet d’élaborer 
un plan de formation intégrée particuliè-
rement bien adapté à chaque personne 
et aux besoins évolutifs de l’unité.

–  Le plan d’actions prioritaires est l’inven-
taire concerté des actions à réaliser dans 
un semestre pour atteindre les objectifs 

prioritaires après arbitrage sur les priori-
tés et test de faisabilité.

–  Le tableau de bord de pilotage regroupe 
les indicateurs qualitatifs, quantitatifs ou 
financiers utilisés par chaque membre 
de l’encadrement pour piloter concrète-
ment les personnes ou les activités de sa 
zone de responsabilité. Il permet de 
mesurer, d’évaluer, de suivre la réalisa-
tion des actions et de surveiller les para-
mètres sensi bles des activités 
opérationnelles et stratégiques.

–  La grille d’auto-analyse du temps ou 
gestion du temps permet la recherche 
d’une structure plus efficace de l’emploi 
du temps en développant la programma-
tion indi viduelle et collective ainsi que 
la délégation concertée.

–  Le plan d’actions stratégiques internes et 
externes clarifie la stratégie de l’entreprise 
à trois ans, voire cinq ans, aussi bien vis-
à-vis de ses cibles externes (clients, four-
nisseurs…) que de ses cibles internes (du 
PDG à l’employé et ouvrier). Il est réactu-
alisé chaque année pour tenir compte de 
l’évolution de son environnement externe 
pertinent et de son personnel.

La mise en œuvre de ces outils de mana-
gement contribue à l’amélioration des 
perfor mances économique et sociale de 
l’entreprise par la réduction des coûts 
cachés ainsi que par le développement des 
compétences managériales et du potentiel 
humain de l’organisation.

Source : D’après H. Savall, V. Zardet, Maîtriser les coûts et les performances cachés. Le contrat d’activité 
périodiquement négociable, 1987, 3e édition Économica, 1995, 405 pages.
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1.3 La méthode d’intervention socio-économique de l’ISEOR

La méthodologie d’intervention socio-économique est une démarche progres sive 
qui peut être appliquée à tout micro-espace ou toute entité. Elle consiste en une 
analyse des dysfonctionnements et le calcul des coûts cachés afférents. Pour cela, il 
est nécessaire de réaliser une démarche en profondeur et de segmenter l’entreprise 
en groupements socio-organisationnels respectant l’organigramme. L’intervention 
socio-économique se décompose en quatre phases applicables à tout micro-espace. 

■■ Le diagnostic socio-économique 

En premier lieu, le diagnostic est une phase permettant de mettre à jour les dys-
fonctionnements et leurs effets économiques, les coûts cachés. Il est construit de 
façon à provoquer une réaction dégageant l’énergie nécessaire au changement sou-
haité. L’objectif implicite de cette première phase est donc de créer un effet stimu-
lant les comportements humains. 

■■ Le projet d’amélioration socio-économique

En second lieu, les chercheurs de l’ISEOR mettent en place un projet d’améliora-
tion du fonctionnement qui, en réalité, est une phase de recherche de solutions visant 
à réduire les dysfonctionnements et leurs effets économiques afin d’augmenter la 
performance socio-économique de l’entreprise. Il se matérialise par un groupe de 
travail constitué au sein de l’encadrement afin d’élaborer des propositions d’actions 
qui seront présentées à la direction décidant de leur mise en œuvre. 

■■ Le phase de mise en œuvre du projet

En troisième lieu, une phase de mise en œuvre du projet d’amélioration socio-
économique comprend d’une part, la programmation de la réalisation des actions et 
leur budgétisation, et d’autre part, la réalisation effective des actions, contrôlée et 
évaluée par un audit permanent. 

■■ L’évaluation de la conduite du changement

Enfin, il convient de respecter une phase d’évaluation des actions qui est réalisée par 
l’élaboration d’un bilan comparatif des performances sociales et économiques 
engendrées par le projet mis en œuvre. 

Progressivement, au cours de ce processus en quatre phases, une instrumentation 
est réalisée dans le but de créer une base d’informations stimulantes afin de surveil-
ler le fonctionnement de l’organisation et l’évolution de ses dysfonctionne ments. Ce 
processus n’est pas mené simultanément dans l’organisation mais suivant le proces-
sus qui comprend une action horizontale, impliquant toute l’équipe de direction et 
d’encadrement, et une action verticale, impliquant le reste de l’organisa tion, 
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c’est-à-dire la totalité des micro-espaces, du chef de service à l’ensemble du person-
nel. Cette implication progressive se fait par une intervention dans un nombre crois-
sant d’unités complètes : deux unités en phase d’expérimentation, puis exten sion et 
généralisation à l’ensemble des services et unités. Cette méthodologie d’interven-
tion opératoire permet d’articuler l’intervention socio-économique à la stratégie de 
l’entreprise, de résoudre les dysfonctionnements opérationnels et stratégiques, 
d’impliquer la totalité de l’encadrement. Ce processus général vise une métamor-
phose des comportements professionnels au sein des structures. Il permet de dyna-
miser l’organisation, afin de mettre en place un mode de gestion socio-économique 
s’appuyant sur des outils opérationnels progressivement intégrés par l’ensemble du 
personnel. 

En définitive, H.  Savall et les chercheurs de l’ISEOR insistent sur le déficit 
d’anticipation du potentiel humain des organisations, le manque de professionnalisme 
du management, les défaillances dans la synchronisation des actions stratégiques, une 
stimulation insuffisante des acteurs et le manque d’exigence part agée. Cette théorie 
de l’entreprise et de l’organisation implique une tentative de pacification contractuelle 
qui suppose la reconnaissance des acteurs comme vecteurs essentiels de la création de 
valeur économique et des progrès de l’entreprise.

2 La théorie de l’organisation qualifiante

Le contexte économique auquel sont confrontées les entreprises et les organisations 
est particulièrement complexe. Cette complexité est liée pour l’essentiel aux effets de la 
mondialisation des économies et à l’émergence des nouv elles technologies. Ces 
changements majeurs affectent les choix stratégiques des entreprises, les configurations 
organisationnelles et interrogent la nature même du travail humain. Dans cette optique, 
un certain nombre d’options organisationnelles peuvent être prises : quelles sont les 
relations qui s’instaurent entre l’organisation et les individus qui la composent ? Au delà 
du travail, qu’est-ce qui est attendu des salariés : de la fidélité, de la motivation, de 
l’implication ? Est-on dans une logique d’intégration à long terme ou à court terme : les 
salariés sont-ils embauchés à vie ou non  ? Qu’en est-il de l’idée d’évolution 
professionnelle ? Quel est le lieu auquel on se sent appartenir : son usine, son bureau, son 
service, son département ou l’ensemble de l’organisation ? C’est à partir des réponses 
données à ce type de questions que l’on peut s’interroger sur l’avenir du travail et 
l’évolution des organisations.

2.1 Les mutations du travail

Ces dernières années, le contenu même du travail s’est profondément transformé. 
Philippe Zarifian, professeur de sociologie à l’université de Marne-la-Vallée, résume 
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cette mutation principalement à partir de deux notions clés  : les événements et la 
communication1. 

■■ La place des événements dans le travail

La thèse de Zarifian consiste à dire que le travail d’aujourd’hui consiste à se confronter 
à des événements pouvant se produire de manière aléatoire, imprévue et venant troubler 
le fonctionnement normal d’une usine automatisée. Ces événements sont constitués par 
des problèmes de qualité, de respect des délais, des pannes ou encore des réclamations 
clients. Le travail industriel consiste alors à faire face à ces événe ments, à les anticiper 
dans la surveillance active des systèmes de production. Le salarié est ainsi placé dans une 
situation de gestion nécessitant une capacité nouvelle de régu lation face à l’aléa et 
d’initiative au travail. Ce ne sont plus les capacités physiques de production qui sont 
mobilisées mais bien l’intelligence dans l’action dans une perspec tive d’anticipation et 
de résolution de problèmes variés et complexes. En même temps, ce même salarié est 
aujourd’hui sollicité pour faire face aux exigences de rénovation et d’innovation dans la 
production ou le service rendu. Le travail humain nécessite davan tage d’ingéniosité et de 
pertinence dans la capacité à faire face à des situations événe mentielles dans un contexte 
concurrentiel qui exige de plus en plus des innovations ou tout au moins des capacités de 
différentiation. Cette capacité d’action reconnue aux salariés ne correspond plus à la 
notion de poste de travail mais davantage à une logique de compétence qui est plus 
exigeante quant à l’autonomie du travail. 

■■ Le rôle de la communication active

Suivant l’approche de Zarifian, la notion de communication fait de plus en plus partie 
intégrante de l’activité de travail. Cela est principalement lié au fait que travailler réside 
de plus en plus dans le fait d’échanger des informations et des points de vue. La thèse 
développée ici est que la performance collective dans une unité de production 
automatisée réside dans la qualité des interactions entre des acteurs confrontés à des 
situations de gestion qu’ils se doivent de maîtriser. Cet échange de savoirs, de 
connaissances suppose une capacité de compréhension globale des enjeux et des 
contraintes de production auxquels doivent faire face des salariés en prise à des 
problématiques différentes mais complémentaires. En ce sens, on peut parler de réseaux 
d’acteurs placés dans une exigence de coopération mais qui sont dans des services, des 
métiers ou encore des ateliers de production distincts. C’est aujourd’hui la mise en 
complémentarité et en synergie de ces différentes activités qui permettent de transformer 
le travail humain en véritable performance collective. Cette perfor mance collective 
n’est absolument pas donnée. Elle est à construire à partir d’explici tations multiples et 
d’une fonction pédagogique devant être prise en charge par l’encadrement. Il s’agit ici 

1. P. Zarifian, Travail et communication. Essai sociologique dans la grande entreprise industrielle, PUF, coll. 
Sociologie d’aujourd’hui, 1996, 213 pages.
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d’une transformation de rôle importante pour les cadres chargés d’impliquer le personnel 
à partir de messages pédagogiques visant à faire part ager les enjeux et les contraintes 
d’ensemble liés à la réalisation du travail. Ce travail de partage d’information vise à 
renforcer la compréhension globale des acteurs à partir de la confrontation de 
compétences, de connaissances et de rationalités liées à des métiers forcément différents. 
Une telle approche de la communication la place ainsi comme une question organi-
sationnelle centrale visant à favoriser le savoir en action. Enfin, la quête de sens est aussi 
un véritable enjeu pour chaque salarié dès lors que le travail devient immatériel. La 
notion de service trouve pleinement sa place dans une société moderne où la 
consommation nous envahit. Il devient donc fondamental de la comprendre. La 
consommation constitue le reflet des modes de vie, des manières de penser et d’agir 
et des envies collectives qui ont changé depuis la fin des années 1990. Principalement, il 
s’agit des conséquences du changement radical du rapport à l’emploi sur les modes de 
vie et la consommation. En définitive, la question du service rendu et du service perçu 
par celui qui le rend est centrale car il n’y a plus d’un côté, des producteurs, et de l’autre 
des consommateurs aux rôles bien différents mais des réseaux d’acteurs qui remplissent 
les deux rôles à la fois.

2.2 Le modèle de la compétence de p. Zarifian

Depuis quelques années, la thèse de l’élasticité du travail humain est en train de 
s’imposer. De nombreux théoriciens prônent une plus grande prise en compte des 
compétences professionnelles dans les structures organisationnelles et le rejet du 
taylorisme. Le concept de compétence peut être défini comme un ensemble de 
connaissances traduites en actes par un individu dans différents domaines d’actions1. 
En ce sens, il est important de relever que la compétence s’élabore à travers des 
rapports sociaux. Précisément, elle résulte d’une double confrontation. Les salariés 
développent leur compétence au travail en se confrontant d’une part, entre acteurs de 
l’entreprise, et d’autre part, à des enjeux forts. Cette conception de la compétence est 
envisagée comme une nouvelle attitude sociale de l’acteur en situ ation de travail face 
à une production complexe à élaborer. Cela requiert de l’auton omie, de la prise de 
responsabilité et d’initiative. On peut également parler des compétences au pluriel. 
Dans cette optique, il est intéressant de distinguer les compétences professionnelles 
qui sont des habiletés techniques contextualisées, des compétences sociales, plus 
transversales, susceptibles d’être plus facilement trans posables d’une situation 
professionnelle à une autre. La vie moderne implique l’acquisition et parfois la 
maîtrise de véritables compétences sociales souvent méconnues dans les entreprises. 
Par exemple, un salarié peut très bien être trésorier d’une association culturelle ou 
sportive ce qui peut l’amener à élaborer un budget, à animer des réunions ou encore à 
rédiger des comptes rendus. 

1. Cf. P. Zarifian, Objectif compétence. Pour une autre logique, Liaisons, 1999, 229 pages.
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2.3 De l’organisation du travail à la logique de compétence

L’apparition et le questionnement quant à la nature des compétences humaines à 
développer ont émergé corrélativement à la société post-fordiste au sein de laquelle 
apparaissent de nouvelles problématiques d’action. Depuis quelques années, on 
assiste à une crise des organisations dites prescriptives dans le sens où les organisa-
tions fondées sur le modèle fordiste ou bureaucratique semblent largement remises en 
cause. Cette crise de légitimité de la prescription a des répercussions considérables 
sur le travail humain et les compétences désormais requises. 

■■ La crise du poste de travail

La notion de poste de travail n’est plus adaptée aux nouvelles contraintes de 
production. Le mode de production fordiste qui se caractérisait par une conception 
procédurale du travail obéissait à une démarche prescriptive, individualiste et rela-
tivement stable conformément aux approches développées successivement par Taylor 
et Ford. Ce modèle instrumental est tout de même devenu obsolète dès lors que l’on 
parle de dépassement du taylorisme, d’une économie de l’immatériel et de l’émergence 
d’une logique de compétence dans les organisations. 

■■ L’émergence des besoins de coopération dans le travail

Les organisations industrielles contemporaines sont caractérisées par le dével op-
pement de nouvelles formes de coopération. Le développement de cette coopération 
horizontale, fondée sur le partage d’informations entre salariés aux métiers différents, 
s’explique par la montée de l’exigence de réactivité aux mouvements d’un envi-
ronnement économique et social instable. Dans une usine de production industrielle, 
les différentes activités de travail sont de plus en plus interdépendantes. Les réseaux 
horizontaux paraissent être ainsi les plus appro priés aujourd’hui afin de faire face à la 
montée de la complexité des perfor mances à atteindre du point de vue de la qualité, des 
délais, des coûts, de la variété ou encore de l’innovation. La coopération est donc 
envisagée comme une intercompréhension, voire une intersubjectivité, entre les 
acteurs dès lors que l’on parle de décloisonnement entre les fonctions, de gestion des 
interactions, de logiques de projet ou encore de communication entre services. Dans ce 
nouveau contexte de production, la formation professionnelle a pour partie changé de 
nature dès lors que l’on admet qu’elle n’a plus pour principal objet l’acquisition d’un 
savoir ou l’adaptation d’un salarié à une tâche spécialisée. En ce sens, elle s’inscrit plus 
largement dans une perspective d’investissement immatériel visant à développer 
notamment des connaissances en communication ou en ingénierie du management. En 
définitive, l’évolution des modes de travail vers l’abstrac tion, l’autonomie et le travail 
en équipe met au premier plan des compétences qui s’expérimentent autant sinon plus 
qu’elles s’enseig nent. D’une certaine manière, on peut penser qu’il s’agit de 
compétences inter actives qui s’acquièrent et se développent dans une logique cognitive 
fondée sur un nouveau mode d’apprentissage.
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2.4 Le modèle de l’organisation qualifiante 

Le concept d’organisation qualifiante occupe aujourd’hui une place croissante dans 
le champ de la théorie des organisations. Son émergence est concomitante de celle 
d’organisation apprenante en management stratégique. L’organisation qualifi ante 
s’inscrit dans une perspective de changement d’organisation ainsi que du mode de 
gestion des ressources humaines et annonce ainsi une nouvelle représentation de la 
professionnalité des acteurs. C’est à Antoine Riboud (1987) que revient la pater nité 
de l’expression organisation qualifiante à l’occasion de son rapport « Modernisation 
mode d’emploi » adressé au premier ministre même si le concept a été discuté et 
enrichi par plusieurs chercheurs en sciences de gestion. L’enjeu alors affiché est 
double : sur le plan économique, il s’agit d’accroître la compétitivité des entreprises 
en favorisant l’appropriation des nouvelles technologies par les salariés ; sur le plan 
social, il s’agit de faire en sorte que ces nouvelles technologies soient pour les salariés 
des occasions d’apprentissage, de construction et de développement des compétences. 

 c Focus

Le modèle de l’organisation qualifiante
Le concept d’organisation qualifiante est 
bien un idéal-type au sens de Max Weber, 
une sorte d’organisation cible qui permet-
trait de faire de l’organisation le lieu de 
production de nouvelles compétences et 
de nouveaux savoirs, de leur appropriation 
reconnue par tous les salariés de l’entre-
prise aux données changeantes du 
contexte. Fondamentalement, une organi-
sation qualifiante repose sur trois principes 
essentiels. D’une part, l’entreprise cherche 
à structurer son organisation en mettant en 
œuvre des compétences de ceux qui 
œuvrent à l’inverse de l’attitude qui 
consiste à ajuster les ressources humaines 
une fois les choix organisationnels arrêtés. 
Selon ce principe, l’organisation ne se défi-
nit pas par sa structure interne mais bien 
par les compétences collectives qu’il faut 
être à même de mobiliser pour réaliser les 
objectifs. D’autre part, le caractère forma-
teur des situations de travail et de gestion 

est privilégié. En ce sens, les incidents et les 
aléas qui surviennent en cours d’activité 
sont appréhendés comme des moments 
privilégiés d’apprentissage. Cette place 
considérable accordée à la gestion des 
aléas et des dysfonctionnements traduit 
l’évolution des systèmes industriels dans la 
mesure où les situations routinières sont de 
plus en plus incorporées dans les dispositifs 
techniques. Enfin, le troisième principe 
essentiel est celui de la recherche de coo-
pération dans le travail ce qui conduit à 
considérer l’activité de communication et 
d’échange d’information entre acteurs 
comme intense. Cette coopération est cen-
sée faciliter l’élaboration de référentiels 
opératoires communs entre les individus et 
conduit essentiellement à la définition 
conjointe des objectifs de production, des 
problèmes à résoudre, des moyens à mobi-
liser, etc.

Source : D’après P. Zarifian, Objectif compétence. Pour une nouvelle logique,  
Liaisons, 1999, 229 pages, pp. 124-128
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Il est important de distinguer la notion d’organisation qualifiante de l’organisa tion 
apprenante. Comme cela apparaît à travers les trois principes constitutifs précédem-
ment exposés, une organisation qualifiante s’inscrit dans une logique bottom up. En 
effet, c’est à partir de principes organisationnels et de structuration de l’activité de 
travail que peuvent être réunies les conditions indispensables à une organisation 
qualifiante. L’organisation apprenante correspond de manière plus classique à une 
logique top down. En ce sens, la mise en place d’une gestion prévi sionnelle des 
emplois et des compétences par une direction des ressources humaines et sa déclinai-
son en outils de gestion sur toute l’organisation peut conduire à une organisation dite 
apprenante. Enfin, il est important d’insister sur l’idée que les organisations quali-
fiantes peuvent se développer dans des organisa tions plus faiblement prescriptives 
alors que les organisations apprenantes, à l’inverse, restent donc fondamentalement 
prescrites et stabilisées. Finalement, l’organisation quali fiante est une organisation 
évolutive, conçue en fonction des compétences présentes des personnes qu’elle 
emploie mais également en vue de transformer en gain de performance l’augmenta-
tion du potentiel de compétences des salariés. 

■■ Les enjeux d’une organisation qualifiante

Il est intéressant de relever que la logique envisagée est heuristique, émergente 
dans le sens où elle s’appuie sur des réalités organisationnelles en évolution plutôt 
que sur une approche planificatrice centralisée largement mise en cause aujourd’hui. 
Cette conception de l’organisation conduit à mettre en avant plusieurs enjeux 
complémentaires : un enjeu de requalification des acteurs compte tenu des mutations, 
la nécessité de rendre évolutive les structures ainsi que la nécessité de développer la 
performance de l’organisation elle-même. L’apprentissage individuel et collectif 
est fondé sur la maîtrise des régulations de flux et d’événements complexes. Le 
changement se joue donc aujourd’hui dans l’autonomie des acteurs et leur capacité à 
prendre des responsabilités dans un contexte où l’activité de travail devient plus 
abstraite. Cette démarche innovante implique inévitablement une nouvelle approche 
du rôle des cadres qui s’est déplacé compte tenu des nouv elles contraintes et d’enjeux 
émergents. En ce sens, il est indispensable de stimuler la fonction de coordination 
des cadres et leur aptitude à transmettre des messages pédagogiques en particulier 
quant à l’explicitation de la stratégie de l’entreprise. De nombreuses expériences 
dans les organisations montrent que les entreprises cherchent à redéfinir le rôle de 
leurs cadres et plus généralement la fonction d’encadrement dans une logique de 
compétence. En définitive, de nombreux signes indiquent que l’on est confronté à 
des évolutions très nettes au sein de certaines organisations même si parallèlement il 
est encore faux d’affirmer que le taylorisme est mort.
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3  L’ethnométhodologie : une approche originale  
et novatrice du management des organisations

3.1 Genèse de l’œuvre et fondements théoriques  
de l’ethnométhodologie

Harold Garfinkel (1917-2011) a été longtemps professeur de sociologie à l’université 
de Californie à Los Angeles aux États-Unis. Sa dernière publication date de 2002. 
H. Garfinkel a directement suivi les enseignements de Schütz à New York même s’il 
a d’abord commencé à travailler avec T. Parsons à Harvard à partir de 1946 (courant 
fonction naliste). Très influencé par le premier, il adhère assez vite à l’idée selon 
laquelle il faut examiner l’ordre social à partir d’une analyse interne. Au fond, la 
démarche ethnométhodologique qu’il va promouvoir repose sur le parti pris théorique 
qu’il faut voir du dedans, qu’il convient d’extraire des situations le savoir véhiculé par 
les acteurs eux-mêmes. La filiation avec Weber, puis Schütz, semble évidente. Traduit 
en français seulement en 2007 (même si des extraits ont été publiés ces vingt dernières 
années), l’ouvrage qui rassemble l’œuvre d’Harold Garfinkel est paru sous le titre 
Recherches en ethnométhodologie. La version originale est pourtant parue en 1967 et 
s’intitule Studies in Ethnomethodology, ouvrage considéré comme fondateur de la 
théorie ethnométhodologique. En sociologie, l’ethnométhodologie est une théorie qui 
se situe dans le cadre du courant interactionniste. Celui-ci prend naissance aux États-
Unis dans les années 1950, principalement à l’Université de Chicago qui se spéci alise 
notamment dans l’étude des comportements déviants (notamment les travaux 
d’Howard Becker dès 1963). Progressivement, la côte Ouest des États-Unis (Cali-
fornie) s’ouvrira à ce courant de pensée et d’analyse. Pour l’essentiel, il s’agit d’une 
sociologie compréhensive (au sens de Weber) à travers laquelle l’analyse des 
phénomènes sociaux est étroitement liée aux comportements des acteurs et au sens 
qu’ils cherchent à donner à leurs actions. Au fond, ce courant d’analyse s’inscrit dans 
la perspective d’une sociologie de l’action. Aujourd’hui considéré comme le fondateur 
de l’ethnométhodologie, H. Garfinkel est directement issu du courant interactionniste 
puisqu’il fut l’élève de Schütz, lui-même à l’origine de la sociologie phénoménologique 
orientée vers l’analyse quotidienne et du présent.

Viennois d’origine, A. Schütz (1899-1959) a notamment été professeur à la New 
York School for Social Research. Il s’inscrit pleinement dans la continuité de 
M. Weber et développe des analyses orientées vers le sens de la vie quotidienne pour 
les personnes et l’importance du monde vécu. Il s’opposera assez vigoureusement au 
béhaviorisme qui, selon lui, ne permet pas de saisir l’intersubjectivité. Schütz insiste 
particulièrement sur l’idée selon laquelle chacun a son expérience du monde social. 
Au total, il développe une théorie de l’action qui inspirera directement les interac-
tionnistes et les ethnométhodologues (outre H. Garfinkel, P. L. Berger et T. Luckmann 
en 1966 avec La construction sociale de la réalité).
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3.2 L’originalité des travaux de H. Garfinkel : une rupture radicale 
avec l’approche sociologique du pouvoir

À partir de 1954, Harold Garfinkel travaille sur les délibérations des jurés à partir de 
retranscriptions clandestines des enregistrements des délibérations. Dès 1965, il 
propose le terme «  ethnométhodologie  » qui serait une sorte d’ethnographie des 
sciences pratiques dont disposent les individus. En 1967, Garfinkel publie les Studies, 
ouvrage considéré comme fondateur de la théorie ethnométhodologique qui est une 
théorie de l’action attentive aux motivations des acteurs. Suivant Garfinkel, « ethno 
fait directe ment allusion au savoir quotidien de la société, en tant que connaissance 
de tout ce qui est à la disposition d’un membre ». Au fond, « ethno » suggère bien 
qu’un acteur dispose du savoir de sens commun de sa société et « méthodologie » vise 
la mise en œuvre de méthodes ordinaires par ce même acteur. Une approche 
ethnométhodologique des  organisations conduit à envisager leur fonctionnement du 
point de vue des « ethnométhodes » qui désignent les méthodes et les savoirs profanes 
utilisés par les acteurs pour gérer leurs pratiques sociales. Pratiquement ignorés du 
public français jusqu’à la diffusion de quelques textes fondateurs, les savoirs de 
l’ethnométhodologie commencent à se diffuser progressivement. L’importance 
théorique et méthodologique de l’ethnométhodologie tient au fait qu’elle opère une 
rupture avec la sociologie savante ou traditionnelle. Dans cette optique, elle se place 
comme une perspective possible et pensable de recherche ou encore comme une 
nouvelle posture intellectuelle. L’expres sion ne doit donc pas être entendue comme 
une méthodologie spécifique de la sociologie ou de l’ethnologie. L’intérêt scientifique 
de cette approche réside dans sa considération des faits et des phénomènes sociaux 
comme des ethnométhodes qui désignent les savoirs et les méthodes profanes mis 
en  œuvre par les acteurs en situation de gestion. Ce projet de recherche 
ethnométhodologique considère par opposition à la sociologie positiviste que le réel 
est déjà décrit par les acteurs, considérés comme des savants ordinaires. En rupture 
avec la conception durkheimienne, l’analyse ethnométhodologique montre dans 
quelle mesure l’approche des façons de faire ordinaires par des recherches cliniques 
peut être féconde pour comprendre le comportement organisationnel.

3.3 Les concepts de l’ethnométhodologie et leur transposition  
au management des organisations

Traduit en français en 2007, l’ouvrage de référence de H. Garfinkel Recherches en 
ethnométhodologies est considéré à juste titre comme fondateur de la théorie 
ethnométhodologique. Théorie de l’action attentive aux motivations des acteurs, ses 
concepts originaux peuvent éclairer de façon différente le management des organi-
sations1. Les savoirs de l’ethnométhodologie ont à notre sens un pouvoir explicatif 

1. Cf. la traduction française pour l’analyse des concepts de H. Garfinkel, Studies in Ethnomethod ology, Prentice-
Hall, Englewoods Cliffs, 1967 ; Recherches en ethnométhdologie, PUF, 2007, 473 p.
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intéressant pour le gestionnaire en situation mais aussi pour le théoricien des organ i-
sations.

■■ Le concept d’ethnométhodes

Le terme même d’ethnométhodologie mérite d’être précisé. «  Ethno  » suggère 
qu’un acteur dispose du savoir de sens commun de sa société et « méthodologie » vise 
la mise en œuvre de méthodes ordinaires par ce même acteur. L’approche 
ethnométhodologique des organisations conduit ainsi à envisager leur fonctionne-
ment du point de vue des ethnométhodes qui désignent les méthodes et les savoirs 
profanes utilisés par les acteurs pour gérer leurs pratiques sociales.

■■ Le concept d’accomplissement pratique

Ce concept conduit à considérer que les faits sociaux ne s’imposent pas objective-
ment de l’extérieur aux individus. Ils se constituent dans les interactions pratiques 
des individus qui les accomplissent. Par exemple, au sein d’une petite entreprise, on 
a pu relever l’importance pour les acteurs des fiches événements. En effet, la 
formalisation d’événements singuliers et aléatoires s’inscrivait pour les acteurs dans 
une logique qualifiante. Finalement, cette maîtrise d’événements aléatoires constitue 
une source de renouvellement des compétences au sein d’une organisation confrontée 
au défi de la qualité.

■■ La réflexivité

Elle constitue le troisième concept original et peut être définie comme la manière 
dont les acteurs rendent compte de leurs activités. Autrement dit, c’est cette 
compétence qu’il s’agit de découvrir sans surimposer un sens savant au sens ordi-
naire. Par exemple, la collecte d’incidents peut être très mobilisatrice pour les acteurs 
à condition qu’ils perçoivent les effets de cette formalisation en termes d’accroissement 
de leurs capacités de régulation d’incidents similaires.

■■ Les savoirs et les ressources tacites

Pour comprendre la signification réelle des accomplissements pratiques, il s’agit de 
mettre en évidence les savoirs et les ressources qui sous-tendent la réalisation des 
actions. Pour revenir à l’exemple précédent, on a observé une détermination ouvrière 
à consacrer du temps apparemment non productif afin de collecter des méthodes de 
résolution d’incidents techniques.
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Le cas Agnès
Agnès est un transsexuel qui a choisi de 
devenir femme et demande à être opérée 
à la clinique de l’université de Californie à 
Los Angeles (UCLA) où elle se présente en 
1958 à l’âge de dix-neuf ans. Elle veut 
faire enlever son pénis et le remplacer par 
un vagin. Garfinkel intervient dans cette 
affaire à titre d’expert dans le contexte 
d’une recherche sur la transsexualité orga-
nisée par la clinique. Il a trente-cinq 
heures d’entretiens avec Agnès, qui est à 
ce moment-là secrétaire. Il l’a décrit 
comme « une jolie femme, avec des men-
surations impressionnantes, une peau 
féminine, complète ment imberbe, un 
maquillage discret, une taille fine, des 
pieds un peu trop grands, une voix douce, 
féminine mais grave  ». Garfinkel montre 
qu’Agnès doit continuellement exhiber, 
dans toutes les activités de sa vie quoti-
dienne, les caractères culturels de la 
femme « normale ». Cette production de 
son être-femme est un accomplissement 
pratique continu, jamais achevé, car elle 
ne possède pas une maîtrise routinisée de 
la féminité. Elle doit au contraire contrôler 
continuellement ses attitudes, quand elle 
mange, lorsqu’elle va à la plage ou 
lorsqu’elle dissimule son anatomie à 

l’amie avec laquelle elle partage son 
appartement. Elle montre, ainsi, selon la 
formule de Simone de Beauvoir, « qu’on 
ne naît pas femme, on le devient  ». On 
naît en général dans un corps de mâle ou 
de femelle, mais on doit ensuite culturel-
lement devenir un garçon ou une fille et 
exhiber en même temps pour l’entourage 
le caractère accompli de la masculinité ou 
de la féminité. L’accountability, ici, est cette 
«  exhibition  » de la personnalité sexuelle 
dans les activités et les conduites de tous 
les jours. C’est sa déclaration constam-
ment renouvelée, alors qu’en général elle 
est vécue comme naturelle, parce qu’elle 
est routinisée. Mais Agnès doit surveiller 
cette « présentation de soi » afin d’appa-
raître comme « un cas de la chose réelle ». 
Le travail d’institution de la sexual ité en 
chacun de nous est généralement occulté 
et oublié, un peu comme chez Marx les 
producteurs oublient la production de la 
marchandise dans le processus de la réifi-
cation. Cette réification est un oubli qui 
constitue l’effet des « dispositions par les-
quelles la société cache à ses membres ses 
activités d’organisation et les conduit ainsi 
à appréhender ses traits comme des objets 
déterminés et indépendants ».

Source : A. Coulon, L’ethnométhodologie, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 2393, 127 p., pp. 40-41, 
d’après A. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, op. cit., chap. 5, pp. 116-185.

■■ L’indexicalité

Ce concept conduit à considérer que la signification du langage ne peut être perçue 
qu’en le rapportant aux situations concrètes de son utilisation. En définitive, les mots 
sont en quelque sorte indexés sur le contexte spécifique de leur expression. Au sein de 
la petite entreprise étudiée, il était remarquable de constater l’importance des 
communications et de formes de coopération horizontale. Ainsi, on a été confronté à 
la difficulté de comprendre l’intersubjectivité entre les acteurs, c’est-à-dire, le sens 
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donné à des actions de régulation collective fondées sur l’échange verbal. À titre 
d’exemple, le simple fait qu’un ouvrier ne remplisse pas le cahier des incidents pouvait 
être interprété comme une intention manifeste de ne pas vouloir coopérer.

En définitive, la grille d’analyse proposée par Garfinkel est utilisable en matière 
d’analyse des organisations puisqu’il suggère de porter une attention accrue aux 
actions pratiques des acteurs, aux interactions, aux méthodes de raisonnement 
pratique et de résolution de problèmes.

3.4  Ethnométhodologie et analyse des comportements humains :  
le problème naomi

L’ethnométhodologie nous invite à observer le monde social tel qu’il est et non pas 
tel qu’il devrait être. On ne peut pas parler et discuter de ce qui pousse sous nos yeux 
– par exemple, l’essor de comportements fluides ou encore de la séduction comme 
mode de résolution de problèmes – sans envisager de quelle façon le management 
peut au mieux s’emparer de cette approche pour capturer un certain nombre de 
phénomènes émergents. Pour ce faire, l’analyse du cas de Naomi permet d’illustrer 
deux idées pouvant être utiles pour le gestionnaire en situation. En premier lieu, les 
acteurs sont des «  savants ordinaires  » mobilisant des ressources variées et 
contingentes. En second lieu, la ruse est bien une méthode très contempo raine de 
résolution de problèmes, d’une certaine manière il s’agit bien d’une forme de 
rationalité souvent oubliée.

■■  De la ruse comme rationalité et mode de résolution de problème :  
le cas Naomi

L’histoire de Naomi illustre également l’idée que les acteurs peuvent être dotés de 
savoirs tacites. Ils peuvent aussi être hantés par des idées, comme le sont les 
personnages de Dostoïevski dans Les Possédés par exemple. Au fond Naomi, c’est 
une idée avant d’être une séductrice. C’est l’idée que la ruse comme méthode de 
séduction mais aussi de résolution de problèmes permet de surmonter des situations 
difficiles et même des souffrances importantes. Comprendre Naomi, c’est ainsi 
intégrer une forme de rationalité fondée sur la ruse. C’est aussi analyser l’environ-
nement complexe d’où elle vient, celui-ci est probablement structurant. Dans cette 
perspective théorique, on est plutôt dans la logique d’un « individu situé » (Marchand, 
2007). Cela constitue aussi une limite à notre analyse puisque nous ne partirons pas de 
Benin City pour ce faire. Revenons sur ce que l’on appellera « le cas Naomi ».
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Le cas naomi
Naomi est une jeune femme africaine née à 
Benin City, au Nigéria, il y a environ vingt-
cinq ans. Anglophone, elle est arrivée en 
France il y a déjà plusieurs années. Après de 
nombreuses péripéties liées à des difficultés 
d’intégration, Naomi cherche avant tout à 
survivre  ; elle vit de petits boulots tout en 
usant habilement d’une stratégie fondée sur 
la ruse, l’imagination et la créativité lui per-
mettant ainsi de surmonter des situations 
souvent compliquées, parfois complexes. 
De telle sorte que l’on peut dire que 
« Naomi is smart but not treeky », même si 
son mode de vie reste dominé par une 
logique agonistique. Elle semble globale-
ment bien intégrée dans le milieu africain 
anglophone bien connu pour ses valeurs 
d’entraide, de solidarité et de fraternité. 
Celui-ci garantit un lien social relative ment 
durable et consistant. Naomi est une jeune 
femme très jolie, particulièrement voyante, 
au caractère bien affirmé et dotée d’une 
certaine agressivité dans son compor tement, 
caractérisée par l’idée de masculinité chère 
à Hofstede pour illustrer le goût de la com-
pétition, caractéristique majeure des Anglo-
Saxons en matière de management comparé. 
Il faut dire que cette agressivité naturelle est 
un atout considérable pour la jeune femme 
compte tenu du contexte dans lequel elle 
évolue. Consulté comme témoin lors d’un 
banal contrôle de routine, on a eu l’occa-
sion de converser quelque temps avec elle. 
Naomi semble en situation irrégulière 
puisqu’elle n’est pas en mesure de présenter 
des papiers en conformité avec ce qui est 
attendu. Face aux autorités, par sa capacité 

de rationalisation, elle arrive à être convain-
cante quant au cheminement logique qui l’a 
conduite à cette situation : « I’ll do my best 
to find a good job to have a better live  ». 
Pour l’essentiel, elle a réponse à tout, le 
sourire et le rire étant omniprésent ! Au total, 
force est de reconnaître que Naomi possède 
une intelligence pratique rare dotée d’une 
certaine lucidité : « I know i have a talent ». 
Celle-ci fait sa richesse et sa force de carac-
tère. Confrontée à de nombreuses difficultés 
et probablement à des souffrances difficile-
ment imaginables, elle a une culture de 
résolution de problèmes implicites fondée 
sur des savoirs tacites. En quelque sorte, on 
peut considérer qu’elle a routinisé par inté-
riorisation des principes d’action semblables 
à ceux mobilisés par les managers aux per-
formances exceptionnelles de McClelland 
(la capacité à fonctionner par défis à relever, 
la stylisation de la volonté, l’aplomb dans 
l’expression verbale, la capacité de séduc-
tion d’un grand nombre de personnes). La 
rationalité complexe de Naomi, fondée sur 
la ruse (sans la connotation manichéenne), 
a attiré notre attention – elle est étonnante 
– sa surprenante déviance est source de 
questionnements (comment a-t-elle pu 
« retourner » tout un commissariat pour filer 
sans encombre ?). Capable de conseils per-
tinents et d’analyses subtiles, c’est finale-
ment quelqu’un de remarquable au courage 
et à l’intelligence pratique dans le sens où 
l’on a rarement rencontré une personne 
avec une telle faculté de résolu tion de pro-
blèmes concrets…

L’histoire de Naomi et les problèmes qu’elle soulève montrent implicitement assez 
bien les questions soulevées par l’hypermodernisme. L’omniprésence du présent, la 
pluralité des masques mobilisés, la séduction comme moyen de surmonter des obstacles 
divers, l’utilisation du mensonge, etc. Le sens des mots util isés est également à prendre 
en considération dans l’étude du « problème Naomi ». Ce cas montre bien la force de la 
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séduction associée à l’art ou au talent de surprendre des interlocuteurs variés. On peut 
aussi remarquer que beaucoup de choses sont floues, ambiguës ou encore carrément 
fausses dans cette histoire (Naomi avait à notre connaissance au moins quatre prénoms !).

À travers ses recherches en ethnométhodologie, Garfinkel insiste sur l’indexicalité qui 
est un concept qui conduit à considérer que la signification du langage ne peut être perçue 
qu’en le rapportant aux situations concrètes de son utilisation. En définitive, les mots sont 
en quelque sorte indexés sur le contexte spécifique de leur expression. Pour comprendre 
Naomi, il est aussi probablement utile de contextualiser davantage les données. En résumé, 
il s’agit aussi de chercher à situer l’individu dans son environne ment socioculturel. 
Finalement, l’histoire de Naomi suggère au chercheur en sciences sociales de porter une 
attention accrue aux savoirs tacites et aux actions des personnes, aux interactions, aux 
méthodes de raisonnement (rationalités) et de résolution de problèmes. La question de la 
séduction ne peut pas être traitée pertinemment – à notre sens – en dehors de ces conditions. 
Il reste néanmoins utile de se demander enfin dans quelle mesure les managers peuvent 
s’emparer de telles considérations pour leurs actions. En d’autres termes, il convient de 
continuer à chercher dans quelle mesure un tel savoir peut devenir actionnable au sens de 
C.  Argyris. L’un des apports fondamen taux de l’ethnométhodologie conduit aussi à 
mesurer à quel point le rapport entre le dire et le faire dans les organisations n’est pas 
évident. Les travaux de Nils Brunsson approfondissent cette question sous un jour nouveau.

4 Le modèle de l’hypocrisie organisationnelle de n. Brunsson

Professeur en analyse des organisations et en management public à la Stockholm 
School of Economics, Nils Brunsson est l’auteur de nombreux travaux et ouvrages sur 
la place de l’irrationalité dans certaines organisations. Après des recherches sur l’irra-
tionnel dans les organisations (1986), il publie en 1989 un ouvrage de référence dans 
le domaine : The Organization of Hypocrisy. L’ouvrage fera l’objet d’une seconde 
édition en 2002 mais surtout de travaux complémentaires apportant des éléments de 
réponse aux questions posées par le modèle de l’organisation hypocrite. C’est dans 
cette perspective que l’on reçoit la parution de Mechanisms of Hope en 2006. 
L’ouvrage donne des pistes d’action aux managers confrontés à la gestion des contra-
dictions et, surtout, à de nouvelles formes de désenchantement dans les organisations. 
Il indique des raisons d’espérer et prône finalement un retour aux organisations 
rationnelles sources de stabilité et de dynamisme. D’une certaine manière, il semble 
possible de rattacher les travaux de Brunsson au courant institutionnel impulsé au 
départ par les travaux de Selznick. Dès 1957 dans un ouvrage intitulé Leadership in 
Administration, P. Selznick définit l’institution comme une communauté chargée de 
valeurs et orientée autant par sa propre survie que par sa finalité. De façon plus radi-
cale, il a également démontré à travers le célèbre cas de la Tennessee Valley Authority 
(TVA) dans quelle mesure un environnement peut pénétrer une organisation.



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

209

4.1 L’hypocrisie, une dimension oubliée dans l’analyse des organisations

L’analyse de Brunsson qui s’appuie sur de nombreux cas d’observation repose sur 
les raisons et sur les moyens qu’ont les organisations d’être hypocrites, c’est-à-dire 
de traiter de l’incohérence entre leurs discours, leurs décisions et leurs actions. En 
d’autres termes, il soutient l’idée que le rapport entre le dire et le faire est loin d’être 
évident dans les organisations. Brunsson montre notamment que les organisations ne 
doivent pas nécessairement être rationnelles et, au fond, qu’au contraire l’irrationalité 
lie souvent la décision à l’action, en mobilisant les acteurs ou en faisant peser une 
certaine responsabilité sur eux. Selon lui, la décision est d’abord un processus 
symbol ique dans lequel le responsable n’est pas toujours l’acteur influent. D’après 
son analyse, il a même le plus souvent des pouvoirs restreints et donc une influence 
finale ment assez réduite. Par contre, le manager est souvent amené à mettre en 
discours plus qu’à mettre en œuvre, ce qui peut le conduire à créer de l’idéologie que 
Brunsson définit comme un corpus de valeurs partagées et d’idées communes aux 
membres d’une organisation. Au total, l’hypocrisie organisationnelle est bien cet 
écart important et grandissant entre le dire et le faire, le mettre en discours et le 
mettre en œuvre. Au sein des organisations, les actions sont contrôlées et compensées 
par l’idéologie qui les précède et les circonscrit. Brunsson invite finalement les 
managers à accepter davan tage les incohérences, le caractère irrationnel de certaines 
actions entreprises.

4.2 Le manager performant : un hypocrite au sens moral inné

Selon l’analyse parfois caustique de Brunsson, le manager performant est celui qui 
arrive à trouver des équilibres entre mise en œuvre des décisions et légitimation. 
D’une certaine manière, il s’agit de soutenir des actions d’une part, et d’autre part, de 
compenser des actions défaillantes par une mise en discours. C’est dans une telle 
perspective que l’auteur de la théorie de l’hypocrisie organisationnelle suggère quatre 
principes à la fois abstraits et pragmatiques :

1. La responsabilité du manager qui doit l’amener à soutenir avec force sa raison 
d’être de façon rationnelle.

2. La distance que tout manager doit se ménager vis-à-vis des actions entreprises. 
Celle-ci donne de fait une certaine légitimité en interne mais aussi par rapport à 
l’environnement.

3. La moralité du décideur dans le sens où ses décisions doivent refléter l’idéologie 
dominante dans l’organisation comme par exemple le zéro défaut dans l’industrie 
automobile ou encore la qualité de la science dans un centre de  recherche.

4. La réforme qui apporte à un manager une crédibilité renforcée, surtout si elle 
s’appuie sur de l’idéologie et sur un label extérieur. En ce sens, Brunsson 
 conseille aux décideurs d’avoir toujours une réforme formelle en cours qui aura 
un impact certain sur la vie quotidienne des acteurs.
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La portée des principes d’action proposés par Nils Brunsson semble d’autant plus 
pertinente aujourd’hui que les organisations sont plus que jamais traversées par des 
contradictions d’intérêts, des paradoxes à gérer, des dilemmes à résoudre. Si l’on fait 
complètement abstraction de la connotation manichéenne généralement apportée à 
l’idée d’hypocrisie, force est de reconnaître que ces travaux amènent à reconsidérer le 
rapport entre le dire et le faire, mais aussi entre le formel et l’informel dans les organi-
sations. Dans son dernier ouvrage (2006), l’auteur invite les managers à maintenir le 
rêve d’une organisation rationnelle comme source de cohésion et de performance. 
Dans un contexte hyperconcurrentiel et mondialisée en pleine turbulence, maintaining 
the dream of the rational organization produit une certaine stabilité nécessaire à toute 
réforme ainsi que des raisons d’espérer en un avenir meilleur.

5  Hypermodernité et management des hommes :  
l’essor d’une nouvelle société ?

La question du management des hommes tel qu’il se joue dans les organisations 
contemporaines ne peut pas être traitée sans prendre en considération les mutations 
émergentes. L’une des principales à notre sens est l’apparition d’une société dite 
hypermoderne au sens notamment de G. Lipovetsky (2004). Au fond, les individus en 
milieu urbain évoluent au sein d’une société qui se métamorphose à grande vitesse. Ces 
transformations semblent avoir un impact important sur le comporte ment humain au 
travail pour le meilleur et pour le pire. On retrouve ainsi l’éternelle et insoluble question : 
le travail est-il un lieu d’épanouissement, de réalisation de soi ou bien de souffrance ?

5.1 La société hypermoderne émergente

En première analyse, on tend à observer au sein des organisations de nouvelles 
formes de désenchantement (parfois radicales) provoquées par un excès de rationa-
lisation ainsi que par l’exacerbation de la compétition et des rivalités. À l’excès de 
rationalisation, on tend à chercher à substituer des émotions, des sensations et même 
d’une certaine façon de l’irrationnel. Plus globalement, il s’agit bien d’une société qui 
ne s’intéresse qu’à l’immédiat, où sont valorisées les capacités de changement et 
d’adaptation. On peut aussi parler avec les tenants de ce courant d’analyse du déve-
loppement de la fluidité (ou de comportements plus fluides) caractérisé par un efface-
ment net des contraintes et des barrières spatio-temporelles. Dans ce contexte 
émergent, on peut tenter de faire l’hypothèse plutôt audacieuse que l’on tente 
désespérément en ce moment de réenchanter les organisations voire même à intro-
duire du merveilleux (les cas d’Apple ou de Google sont significatifs de ce point de 
vue). Au fond, on peut légitimement se demander dans quelle mesure les mutations 
sociales, mais aussi anthropologiques, rejaillissent sur le management des ressou rces 
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humaines ? Qu’est-ce qui se joue entre des structures organisationnelles mani feste-
ment plus ambiguës et des comportements individuels plus libres ? Quels sont les 
grands traits caractéristiques de l’individu contemporain au travail ?

En seconde analyse, le rôle du manager change car la société elle-même se trans-
forme. Celui-ci devient un agent médiateur, capable de développer des compromis 
entre des individus aux aspirations plus complexes impliqués dans des projets aux 
contours souvent incertains. Actuellement, il existe toujours une très grande diver sité 
de pratiques managériales malgré une tendance à l’homogénéisation des outils. Ce 
sont surtout les rapports sociaux qui évoluent et la nature du travail change vers 
l’accentuation des formes de travail immatériel dans certains domaines. Les cas de 
très nombreuses entreprises l’attestent aujourd’hui. Des entreprises comme IBM, 
Orange ou encore Yahoo développent le travail salarié en équipe (les Business Units) 
qui exige surtout et avant tout beaucoup de coopération entre les salariés. La diffi culté 
réside néanmoins dans la tendance des outils de management des ressources humaines 
à être très individualisant. Il y a donc bien un paradoxe entre d’un côté la nature 
intrinsèque du travail qui exige probablement davantage que dans le passé de la 
coopération entre les acteurs et de l’autre le développement d’outils de manage ment 
fondés en partie sur de nouvelles aspirations des personnes. Au fond, il convient 
d’insister sur ce que l’on commence à appeler l’hypermodernité du management 
caractérisée entre autres par l’exacerbation de la compétition et de nouvelles 
aspirations individuelles (développement de soi, excès, créativité, comportements 
déviants notamment).

5.2 De nouvelles aspirations individuelles

L’analyse du management tel qu’il est produit dans les organisations suppose pour 
être peut-être plus pertinente une plus grande prise en compte des traits caractéris-
tiques de l’individu contemporain au travail. D’une certaine manière, il s’agit de 
comprendre la rationalité complexe de l’individu hypermoderne qu’il s’agira de 
manager au mieux. Mais est-il vraiment gérable  ? Parler d’hypermodernité, cela 
consiste à mettre l’accent sur les notions de déviance, d’excès, d’éphémère, de 
dépassement de soi, de créativité, de pluralité des rôles dans un contexte instable. 
D’une certaine manière, il s’agit d’une exacerbation de la modernité qui arriverait à 
saturation au sens de la sociologie de l’imaginaire (Maffesoli, 2003). À la recherche 
d’absolu, sollicité en permanence, cet acteur d’un nouveau type semble présenter des 
facettes contradictoires (Aubert, 2004). D’une certaine manière, il s’agit du passage 
d’une période où l’homme était soumis au temps à une période où il ne cesse de 
violenter le temps pour en tirer le maximum de profit et de plaisir. Dans une telle 
optique, la presse spécialisée parle aussi d’une « chrono compétition ». En quête de 
performance toujours plus élevée mais aussi de sensations fortes, l’individu 
contemporain hypermoderne est à l’opposé de l’homme moderne, rationnel et 
raisonnable (Lipovetsky, 2004). Sa quête de sens, toujours dans l’excès, ne se réalise 
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dans « l’ici et maintenant » (Maffesoli, 2003) : la source de sens, c’est soi-même ce 
qui explique le regain d’intérêt depuis quelques années pour le développement 
personnel et les démarches de coaching. Par ailleurs, les rencontres éphémères et 
interchangeables tendent à se substituer aux engagements durables. Au total, les liens 
sociaux sont plus nombreux qu’avant, plutôt plus faciles à établir, mais ils sont plus 
fragiles (Marchand, 2006). Les théoriciens de l’hypermodernité avancent ainsi 
l’audacieuse thèse de l’éphémérisation des relations qui paraît profondément 
représentative de la relation à l’autre dans une ère nouvelle. L’accent est mis non pas 
sur la rupture avec les fondements de la modernité mais sur l’exacerbation et la radi-
calisation de celle-ci. La fragilisation des liens tissés semble inévitable. Au total, 
l’homme contemporain présente de multiples facettes contradictoires : centré sur la 
satisfaction immédiate de ses désirs, en quête d’absolu par le dépassement et 
la réalisation de soi. D’une certaine manière, le haut de la pyramide de Maslow revient 
au goût du jour  ! La multiplicité des sollicitations, les injonctions bruyantes à la 
perfor mance, l’omniprésence de l’urgence, l’essor de comportements pulsionnels 
visant à donner à chaque instant un maximum d’intensité.

Face à cette mutation anthropologique encore incertaine, les rapports sociaux entre 
les individus évoluent, la question du pouvoir devient essentielle mais reste finale-
ment assez peu explicitée dans la littérature sur la critique de la modernité. À travers 
ses analyses sur l’expérience de la vie quotidienne, Maffesoli insiste implicitement 
sur le pouvoir imaginaire mais aussi sur l’imaginaire du pouvoir (de la place des rites, 
du symbolique, des idoles dans les organisations1). En définitive, ces traits caractéris-
tiques de l’hypermodernisme en plein essor rejaillissent sur le manage ment des 
ressources humaines.

5.3 une conception renouvelée du management des organisations

Dans le contexte de l’hypercompétition, le thème de la transformation devient 
progressivement prioritaire et central au sein de nombreux grands groupes comme 
L’Oréal, Air France ou encore Bouygues Télécom dans un autre registre. Tout ceci 
montre à quel point la conception d’une organisation de l’entreprise flexible et adapta-
tive est inscrite dans les esprits. En même temps, il y a bien coexistence de pratiques 
administratives (il faut bien faire des contrats de travail et des bulletins de salaires) à côté 
de tendances plus actuelles, plus « hypermodernes » (coaching, méthodes d’éval uation 
personnalisées, management des compétences et des connaissances, détection des 
jeunes talents, rémunération à la carte, etc.). Plus que jamais, il semble que le rôle des 
managers d’équipe est de contribuer au développement du potentiel humain dans les 
organisations. Le pouvoir des managers peut ainsi s’analyser comme contributeur à la 
conduite du changement. Il vise à articuler les problèmes humains (emploi,  qualification, 

1. Voir l’analyse de la spirale de la postmodernité et de la « démagification » du monde au sens de Weber dans 
M. Maffesoli, Le temps revient. Formes élémentaires de la postmodernité, Desclée de Brouwer, 2010, 187 pages.
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évolution, motivation) aux autres problèmes de l’entreprise (notamment les problèmes 
organisationnels et de compétitivité). On est bien dans la perspective d’un management 
de la transformation et du changement (Ulrich, 1997).

On le sait, de nombreux travaux récents ont exploré les possibilités de compati-
bilité entre les impératifs de compétitivité (capacité à soutenir durablement la 
concurrence) et les politiques d’emploi des entreprises, remettant en question les 
modes de gouvernement des entreprises, les choix stratégiques, les modes d’organi-
sation et les investissements socialement responsables dans une perspective de déve-
loppement durable et de performance (Saint-Onge, Haines, 2007  ; Pérez et al., 
2004). Il semble que pour intégrer les problèmes posés par la mondialisation des 
entreprises et les mutations du travail, les directions des ressources humaines 
devront davantage prendre en compte les contradictions, les clivages et les conflits 
potentiels entre parties prenantes. Cette approche suppose la négociation et l’élabo-
ration de modes d’organisation du travail visant à faciliter l’appropriation et la pro-
duction de connaissances par les acteurs. Cela revient à préconiser de laisser aux 
salariés la possibilité de réaliser des ajustements souples et évolutifs permettant de 
mieux gérer les conflits, les incertitudes et le changement. Cela repose ainsi sur une 
certaine marge de manœuvre laissée aux acteurs devant ainsi faire preuve d’auto-
nomie et de capacités de négociation. Finalement, il s’agit de promouvoir davantage 
l’empowerment (le pouvoir faire) de tous dans les organisations.

5.4 transformation sociale, implication et management  
des ressources humaines

L’intérêt des approches organisationnelles exposées réside dans le fait qu’elles 
encouragent le changement, les expérimentations sociales, la mise en place de nou-
veaux systèmes de formation, de gestion du temps de travail et d’organisation de 
l’activité. Ceci conduit à relativiser la portée d’un savoir en matière de management 
des hommes longtemps présenté comme universel et elle présuppose un changement 
de rôle chez les managers. Il nous semble important d’insister sur l’idée que ces 
derniers doivent intégrer ce qui se joue aujourd’hui au sein de notre société contem-
poraine. En effet, les personnes recherchent d’abord le développe ment personnel 
mais aussi de la reconnaissance et du pouvoir d’achat. En définitive, le manager 
agent de changement est plus que jamais amené à accompagner les trans formations 
de l’organisation et à piloter ou à jouer un rôle important dans des projets complexes 
tout en intégrant la rationalité des personnes impliquées dans l’organisa tion. 
Inévitablement, il faut séduire, créer des conditions favorables à l’implication des 
individus en quête de réalisation d’eux-mêmes mais aussi de nouveaux défis à rele-
ver. L’actualité des entreprises montre bien qu’il est devenu essentiel de cher cher à 
moderniser les modes de management, de piloter et de contribuer à mettre en œuvre 
les transformations de l’organisation. Il s’agit en effet d’adapter celles-ci en 
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permanence par des modifications d’organisation fréquentes mais aussi de recher-
cher de meilleures façons d’opérer par une reconfiguration de leurs processus. On 
reparle aussi d’une plus grande fluidité organisationnelle et même d’un management 
baladeur comme ce fut longtemps le cas chez Hewlett-Packard en Californie. Ceci 
s’inscrit finalement dans la philosophie de deux des principes déjà anciens du 
célèbre ouvrage In Search of Excellence : privilégier l’action et s’en tenir à se que 
l’on sait faire (Peters, Waterman, 1982). Il est d’ailleurs remarquable de constater 
que le courant de l’excellence et ses principes associés redeviennent à la mode 
depuis quelques temps.

Dans une perspective de management du changement et de la transformation des 
organisations, la stratégie de séduction et d’implication de tous les acteurs est désor mais 
centrale. On le sait, l’implication est un concept multidimensionnel qui peut être discuté 
sous différents angles (Neveu, Thévenet, 2002). Elle est parfois liée à la moti vation par 
la réalisation d’objectifs à atteindre (Plane, 2003). Suivant cette logique d’action, la 
personne a besoin de percevoir une forme de retour sur investissement comme, par 
exemple, une évolution dans l’organisation mais aussi le sentiment d’être apprécié. 
L’activité professionnelle est alors envisagée comme un moyen privilégié de dévelop-
pement personnel et d’accomplissement de soi, ce qui correspond à la perspec tive d’un 
individu hypermoderne hédoniste et centré principalement sur lui-même. Ce qui 
constitue aussi une difficulté dans la perspective du développement du travail en équipe. 
On le sait aussi l’implication dans le travail exprime le degré d’identification d’une 
personne à son job, en particulier l’importance de la valeur travail dans l’opinion globale 
que la personne se fait d’elle-même. D’autre part, l’implication organisation nelle peut 
être appréhendée à partir de trois grandes dimensions  : la dimension affec tive 
(l’attachement de la personne à son organisation), la dimension calculée (qui fait 
référence au calcul rationnel d’un salarié anticipant les coûts éventuels de son départ de 
l’organisation) et la dimension normative (qui désigne les obligations ressenties par une 
personne vis-à-vis de son organisation).

En France, Thévenet (2000) a analysé l’implication sous l’angle du management 
des organisations et prend en compte dans ses travaux à la fois la personne « dans son 
individualité et sa liberté » et l’entreprise avec sa culture. L’implication donne aux 
salariés le sentiment de réaliser quelque chose tout en se réalisant individuelle ment. 
Elle renvoie donc au développement personnel, à l’estime de soi et à la fierté. La 
question de l’implication des collaborateurs est une question particulièrement cruciale 
dans un contexte où le contrat psychologique qui lie ces derniers à l’entre prise a 
profondément changé de nature : on attend plus souvent aujourd’hui de l’entreprise 
une reconnaissance rapide (financière ou non) de sa contribution et, plus rarement, 
une carrière à vie. Dans la perspective du management des équipes, l’un des enjeux 
pour un manager rusé et séducteur est de chercher à répondre à des attentes de 
collaborateurs dont la loyauté ne se caractérise plus par leur ancienneté dans 
l’entreprise. Il s’agit de créer les conditions dans lesquelles ces derniers se sentent 



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

215

écoutés et reconnus (Peretti, 2005) car toutes les recherches montrent une relation 
étroite entre le niveau d’engagement des collaborateurs et le développement d’un 
avantage concurrentiel durable. Cependant, la séduction comme stratégie de 
mobilisation des personnes au travail mérite encore beaucoup d’approfondissements 
mais aussi d’interrogations quant à ses nombreuses limites.

MAnA  GE  MEnt Et LEA  DER  SHIp :  
VERS un néOMAnA  GE  MEnt ?

Peu de choses ont fina  le  ment été écrites en fran  çais sur les dif  fé  rences exis  tantes 
entre lea  der  ship et mana  ge  ment. De ce point de vue, les dernières réflexions de Gary 
Hamel (2007) et d’Henry Mintzberg (2009) contri  buent au renou  vel  le  ment de la 
pensée dans le domaine. La « fin du mana  ge  ment » serait proche d’après Hamel et 
nous serions « surdiri  gés » et « sousmana  gés » en quelque sorte selon Mintzberg. 
L’apport prin  ci  pal de Hamel est d’annon  cer l’impor  tance d’un renou  veau managé-
rial basé sur la créa  ti  vité de tous et la recherche per  ma  nente de l’inno  va  tion. La 
contri  bu  tion de Mintzberg est axée sur l’urgence d’un lea  der  ship intel  ligent et sur la 
compré  hen  sion du rôle des mana  gers. Mintzberg par  ti  cipe incontes  ta  ble  ment (et 
depuis long  temps) au renou  vel  le  ment de la pen  sée en mana  ge  ment mais éga  le  ment 
à la stra  té  gie, ce qui nous semble déci  sif pour gérer les orga  ni  sa  tions du xxie siècle. 
D’une ges  tion stra  té  gique des res  sources humaines, on s’orien  te  rait davan  tage 
désor  mais vers un mana  ge  ment des per  sonnes (un « managing people ») ce qui légi-
 time d’autant plus le rôle des coachs (l’accom  pa  gne  ment per  son  na  lisé) dans le 
domaine.

1  Gary Hamel : la fin du mana  ge  ment  
(The Future of Mana  ge  ment1)

Pro  fes  seur de mana  ge  ment stra  té  gique à la Harvard Busi  ness School et consul  tant 
réputé dans le domaine de la stra  té  gie d’entre  prise, Gary Hamel remet en cause les 
prin  cipes mêmes du mana  ge  ment contem  po  rain. Les méthodes et les outils du mana-
 ge  ment tels qu’ils ont été concep  tua  li  sés et expé  ri  mentés au xxe siècle ne seraient plus 
adap  tés à la tur  bu  lence des envi  ron  ne  ments concur  ren  tiels et mondialisés. Sui  vant 
l’auteur, il est fon  da  men  tal d’inven  ter de « nou  velles règles » de mana  ge  ment contri-
 buant ainsi à l’émer  gence d’un mana  ge  ment 2.0. Pour confron  ter sa thèse, Hamel 

1. Voir Gary Hamel, La Fin du mana  ge  ment. Inven  ter les règles de demain, Vuibert, 2008, 249 pages.

Section 4
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appuie sa réflexion sur les cas d’entre  prises pion  nières en matière de créa  ti  vité et 
d’inno  va  tion (le cas de Google étant bien entendu le plus exem  plaire). L’ouvrage 
repose tout de même sur de nom  breux exemples recueillis auprès d’une cen  taine 
d’entre  prises et de sec  teurs d’acti  vité dif  fé  rents. Dans une telle perspec  tive métho -
do  lo  gique, l’ouvrage sou  lève beau  coup de ques  tions per  ti  nentes (par exemple 
l’oppo  si  tion concep  tuelle entre dis  ci  pline et liberté). Hamel sug  gère un pro  ces  sus 
d’inno  va  tion per  ma  nente pour cher  cher au cas par cas les meilleures réponses et les 
solu  tions les plus per  ti  nentes compte tenu du contexte mou  vant dans lequel elles se 
trouvent. Il pro  pose aussi de remettre en cause nombre d’idées reçues.

1.1 Le mana  ge  ment est dépassé

Le titre de la ver  sion ori  gi  nale de l’ouvrage de Hamel est The Future of 
Management. Celui- ci est certes plus opti  miste que la tra  duc  tion fran  çaise qui en a 
été faite (la fin du mana  ge  ment consti  tue fina  le  ment un ren  ver  se  ment du titre ori  gi -
nal). Pour autant, le sens de la traduction fran  çaise reflète peut-être mieux la pen  sée 
de l’auteur qui annonce que les méthodes managériales contem  po  raines étouffent 
l’inno  va  tion et que celles- ci sont fina  le  ment deve  nues nui  sibles tant elles semblent 
faire obs  tacle à la réus  site des entre  prises. L’idée direc  trice est qu’il y a lieu de 
repen  ser pro  fon  dé  ment le mana  ge  ment et que celui- ci arri  ve  rait à satu  ra  tion. Avec la 
crise sys  té  mique, éco  no  mique et finan  cière qui gronde et ses effets désas  treux sur la 
qua  lité de la vie au tra  vail, tous les obser  va  teurs aver  tis mesurent bien aujourd’hui 
les limites d’un sys  tème libé  ral et ses effets néga  tifs sur les sala  riés. Ce modèle 
managérial productiviste encore domi  nant et venu pour l’essen  tiel d’outre- 
Atlantique ne cor  res  pond pas bien aux valeurs euro  péennes huma  nistes et démo  cra-
 tiques. Ce modèle de mana  ge  ment ultra libéral pré  sente des traits carac  té  ris  tiques 
bien connus  : reporting, indi  ca  teurs, éva  lua  tion, assessment center, pres  sion à la 
per  for  mance et à l’effi  ca  cité, etc. L’hypercompé  tition telle qu’elle a été théo  ri  sée par 
R. D’Aveni s’appuie sur des valeurs en par  tie reje  tées par les sala  riés pro  ba  ble  ment 
en quête d’autres valeurs (res  pon  sa  bi  lité, auto  no  mie, tra  vail collaboratif, déve  lop  pe-
 ment per  son  nel, bien-être au tra  vail, prise d’ini  tiatives, etc.).

 c Focus

Bien-être au tra  vail et effi  ca  cité pro  fes  sion  nelle
Incer  ti  tude face à l’ave  nir mon  dia  lisé, peur 
du déclas  se  ment, crise éco  no  mique et finan-
 cière, stress : de multiples fac  teurs viennent 
tendre les rela  tions de tra  vail. Les risques 
psychosociaux sont deve  nus une pré  oc  cu -
pa  tion majeure de nom  breuses direc  tions 

des res  sources humaines en France. C’est 
dans la perspec  tive d’une prise de conscience 
en marche qu’est paru le rap  port Bien-être 
au tra  vail et effi  ca  cité pro  fes  sion  nelle à la 
demande du Pre  mier ministre en 
février 2010. Dans ce texte très prag  ma  tique,  

☞
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Source : H. Lachmann, C. Larose, M. Pénicaud, Bien-être au tra  vail et effi  ca  cité pro  fes  sion  nelle,  
rap  port à l’attention du Premier ministre, février 2010.

Henri Lachmann, Christian Larose et Muriel 
Pénicaud avancent 10 pro  po  si  tions afin 
d’amé  lio  rer la santé psy  cho  lo  gique des sala-
 riés dans les entre  prises fran  çaises. Celles- ci 
peuvent être résu  mées de la façon sui  vante. 
En pre  mier lieu, l’impli  ca  tion de la direc  tion 
géné  rale de l’entre  prise et de son conseil 
d’admi  nis  tra  tion est indis  pen  sable, la santé 
des sala  riés est d’abord l’affaire des mana -
gers. En second lieu, il convient de res  taurer 
des espaces de dis  cus  sion et d’auto  no  mie 
dans le tra  vail. Il convient d’essayer de satis-
 faire les besoins d’accom  plis  se  ment des 
sala  riés. En troi  sième lieu, il est indis  pen -
sable de s’appuyer sur le dia  logue social et 
les par  te  naires sociaux mais éga  le  ment sur 
les mana  gers de proxi  mité afin que les 
condi  tions de santé dans l’entre  prise 
deviennent l’affaire de tous. Enfin, les 

auteurs du rap  port insistent sur l’impor  tance 
de la per  for  mance col  lec  tive et sur l’anti  ci -
pation des consé  quences humaines des 
chan  ge  ments orga  ni  sa  tion  nels et/ou tech  no-
 lo  giques. Face à de telles situa  tions et à un 
contexte en per  pé  tuelle évo  lu  tion, il 
convient pour amé  lio  rer le bien-être au tra -
vail des sala  riés de lut  ter contre l’isolement 
au tra  vail. En somme, le bien-être dans 
l’entre  prise semble pas  ser par une meilleure 
compré  hen  sion des attentes des indi  vi  dus 
au tra  vail ainsi que par l’accom  pa  gne  ment 
des per  sonnes en dif  fi  culté. L’inté  rêt de ce 
rap  port est de repla  cer le fac  teur humain au 
centre des débats dans une perspec  tive de 
pré  ven  tion des risques psychosociaux que 
beau  coup de spé  cia  listes fran  çais résument 
autour des trois S au tra  vail (Stress, Souffrance, 
Suicide).

☞

1.2 Vers un mana  ge  ment 2.0

Le pro  jet intel  lec  tuel de Gary Hamel dans son livre est bien « d’ima  gi  ner l’ave  nir 
du mana  ge  ment » (p. 113). Cela revient à « décla  rer la guerre aux cer  ti  tudes héri  tées 
du passé » (p. 116). En pre  mier lieu, l’auteur recom  mande à ses lec  teurs de se poser 
les bonnes ques  tions en pous  sant à l’extrême l’esprit de contra  dic  tion. En second 
lieu, et ceci est un des apports majeurs de l’ouvrage, Hamel sug  gère de faire de 
l’inno  va  tion l’affaire de tous. Le management du xxie siècle est devenu plus sin  gu  lier 
de telle sorte que chaque entre  prise est dif  fé  rente et que tout diri  geant a ses propres 
contraintes et évo  lue dans un contexte par  ti  cu  lier. Celui- ci est peut-être aussi plus 
fugi  tif si l’on admet l’idée qu’il n’y a plus d’avan  tages concur  ren  tiels défi  ni  tifs. Sui-
 vant cette ana  lyse, Hamel pré  co  nise d’inci  ter les salariés à don  ner le meilleur d’eux-
mêmes au sein de l’entre  prise et d’une cer  taine manière de s’appuyer sur leur 
intel  li  gence des situa  tions de tra  vail et de ges  tion. Non  obs  tant, chaque sala  rié sait en 
géné  ral per  ti  nem  ment ce qui se passe dans son entre  prise, quelles sont les choses qui 
marchent et celles qui ne marchent pas. Ils en connaissent aussi les rai  sons le plus 
sou  vent. Bref, les sala  riés ont géné  ra  le  ment une ana  lyse per  ti  nente et cri  tique du 
fonc  tion  ne  ment de leur orga  ni  sa  tion. D’une cer  taine manière, il s’agit de faire 
confiance à l’intel  li  gence des sala  riés dans l’entre  prise. S’appuyant éga  le  ment sur les 
cas de Google, Whole Foods et Gore, Gary Hamel montre que ces entre  prises ont 
adopté des struc  tures hié  rar  chiques plates et des équipes auto  nomes. Les sala  riés 
comptent dans ces entre  prises, on sait les écou  ter et ils par  ti  cipent le plus sou  vent à 
l’évo  lu  tion et à la dyna  mique de l’orga  ni  sa  tion. Ces entre  prises ont su mettre en place 
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un sys  tème managérial qui valo  rise les idées et les ini  tiatives des per  sonnes au tra  vail. 
Une des thèses de Hamel est en défi  ni  tive de cher  cher à valo  ri  ser le « sala  rié ordi 
naire » en cher  chant à réveiller chez lui la pas  sion de la créa  ti  vité et de l’inno  va  tion 
au tra  vail. En ce sens, il convient de réha  bi  li  ter la déviance, à « nor  ma  li  ser l’anor 
mal » afin d’iden  ti  fier de nou  velles idées, de nou  veaux pro  jets, de nou  velles méthodes 
de tra  vail. Cette concep  tion du mana  ge  ment 2.0 fon  dée sur le repé  rage sys  té  ma  tique 
des « déviants posi  tifs » semble consti  tuer un che  min fécond vers l’inno  va  tion et la 
créa  tion de valeur.

■■ Res  taurer la démo  cra  tie des idées

Ren  for  cer le dialogue social et les logiques de confron  ta  tions et de débats ne va 
pas de soi dans l’entre  prise du xxe siècle fon  dée sur le mana  ge  ment 1.0. Le mana-
 ge  ment 2.0, tel qu’il est par exemple pra  ti  qué chez Gore, laisse une grande liberté 
d’action aux sala  riés. L’idée direc  trice est qu’un sala  rié est d’autant mieux rému -
néré qu’il apporte à l’entre  prise ; la hié  rar  chie des salaires est donc direc  te  ment liée 
aux contri  bu  tions de cha  cun et non pas à l’ancien  neté ou au diplôme. Cepen  dant, 
Gore pro  pose un sys  tème d’inté  res  se  ment annuel qui per  met à ses sala  riés de béné-
 fi  cier à court terme de la réus  site de l’entre  prise. Hamel insiste sur le fait que 
l’inno  va  tion managériale chez Gore redis  tri  bue le pou  voir dans l’entre  prise et qu’il 
est essen  tiel pour favo  ri  ser la créa  ti  vité de faire coha  bi  ter des col  la  bo  ra  teurs aux 
compé  tences diverses. Le pro  ces  sus créatif doit aussi être favo  risé par des marges 
de manœuvre et de liberté lais  sées aux sala  riés pour déve  lop  per des pro  jets « hors 
bud  get » ou bien « hors sujet » et ceci afin de lais  ser du temps pour mûrir de nou -
velles idées (p. 91). Une telle démo  cra  tie des idées ne peut que favoriser l’inno  va -
tion managériale, même si sou  vent à court terme les coûts semblent plus visibles 
que les béné  fices.

■■ Ren  for  cer l’hyper adap  ta  bi  lité ou la quête de l’adap  ta  bi  lité per  ma  nente

Le cas d’adap  ta  bi  lité per  ma  nente le plus célèbre au monde selon Gary Hamel est 
bien celui de Google. L’auteur insiste sur la sin  gu  la  rité du cas et montre que celui- ci 
repose en réa  lité sur un nou  veau modèle de mana  ge  ment. À tout moment de son 
his  toire, l’entre  prise a su faire évo  luer son cœur de métier en pri  vi  lé  giant l’inno  va -
tion et la prise de risque face aux imi  ta  teurs. Véri  table four  mi  lière de sur  doués, 
Google repose sur une orga  ni  sa  tion peu hié  rar  chi  sée, de petites uni  tés de tra  vail, 
beau  coup d’expé  ri  men  ta  tions et d’échanges entre col  la  bo  ra  teurs dont la mis  sion 
reste de cher  cher à bâtir un monde meilleur. La struc  ture orga  ni  sa  tion  nelle est donc 
plate, radi  ca  le  ment décen  tra  li  sée et les petites équipes sont auto  gé  rées. L’un des 
mots d’ordre est «  faites ce qui vous inté  resse ou ce qui vous pas  sionne » ce qui 
amène inévi  ta  ble  ment à un cœur de métier exten  sible mais aussi à des varia  tions de 
rému  né  ra  tion impor  tantes compte tenu des résul  tats obte  nus. Au total, les diri  geants 
de Google ont aussi fait le pari un peu auda  cieux sui  vant lequel les inno  va  tions 
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managériales peuvent huma  ni  ser le tra  vail dès lors que le sys  tème managérial 
encou  rage les gens à dire ce qu’ils pensent et à faire ce qui les pas  sionne. Dans une 
telle perspec  tive, force est de reconnaître que la méthode Google est aujourd’hui 
pré  sen  tée comme exem  plaire dans beau  coup d’école de mana  ge  ment et de ges  tion.

Réflé  chir puis construire l’ave  nir du mana  ge  ment, c’est éga  le  ment le pro  jet intel -
lec  tuel d’Henry Mintzberg (2009) même si ce der  nier semble plus cri  tique quant à 
la capa  cité des mana  gers du xxie siècle à inté  grer démo  cra  tie des idées, inno  va  tions 
managériales et adap  ta  bi  lité per  ma  nente dans leur mode d’action et leur vision de 
cette pro  fes  sion en pleine muta  tion.

2 Henry Mintzberg : la réa  lité du tra  vail de mana  ger

Le der  nier ouvrage de Mintzberg1 est paru en ver  sion ori  gi  nale en 2009 sous un 
titre rela  ti  ve  ment sobre  : «  Managing  ». La tra  duc  tion fran  çaise publiée en 2011 
sus  cite la réflexion sur la ques  tion de recherche de départ d’Henry Mintzberg à 
savoir « que font réel  le  ment les mana  gers ? ». Ouvrage créa  tif et un peu à contre-
cou  rant, « Mana  ger » repose sur une métho  do  logie qua  li  ta  tive fon  dée sur l’obser  va-
 tion et la dis  cus  sion de l’auteur avec 29 mana  gers relevant de dif  fé  rents sec  teurs 
d’acti  vité : le privé, la fonc  tion publique, la santé mais éga  le  ment le sec  teur asso  cia-
 tif (asso  cia  tions à but non lucra  tif, ONG, etc.). Les mana  gers ren  contrés évo  luent 
dans des contextes par  ti  cu  liè  re  ment variés : cer  tains exercent dans de grands centres 
urbains (Londres, Paris, Montréal), d’autres dans des endroits plus éloi  gnés (N’gara 
en Tanzanie par exemple). Toutes ces jour  nées pas  sées à ren  contrer ces mana  gers, à 
échan  ger avec eux tant sur leur contexte que sur le contenu de leur tra  vail ont contri-
 bué à nour  rir la réflexion et les pro  po  si  tions de l’auteur du « Mana  ger au quo  ti  dien » 
ouvrage paru trente ans plus tôt !

2.1 Distinction entre lea  der et mana  ger

L’un des pre  miers apports de l’ouvrage est la remise en cause de la dis  tinction 
opé  rée et très cou  rante dans les manuels et les revues spé  cia  li  sées entre lea  ders et 
mana  gers. Mintzberg pré  cise ne pas bien comprendre le sens de la dis  tinction par  ti-
 cu  liè  re  ment sur le plan pra  tique (peut- on être dura  ble  ment sous les ordres de 
quelqu’un qui ne manage pas ?). Au fond, la thèse de l’auteur est de dire que nous 
sommes glo  ba  le  ment « surdiri  gés » et « sous managés » (p. 19). Il est vrai que la 
ques  tion du lea  der  ship fas  cine et obsède les étu  diants en mana  ge  ment et semble sur-
 abon  dante au sein des pro  grammes de for  ma  tion en ges  tion des grandes écoles et des 
universités. Non  obs  tant, Mintzberg insiste sur le rôle de l’expé  rience et la 

1. H. Mintzberg, Mana  ger. Ce que font vrai  ment les mana  gers, Vuibert, 2011, 350 pages.
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compré  hen  sion des contextes dans l’acqui  si  tion et le déve  lop  pe  ment de compé -
tences en matière de lea  der  ship. Lea  der  ship et mana  ge  ment seraient ainsi pour 
l’auteur de «  Struc  ture et dyna  mique des orga  ni  sa  tions  » indis  so  ciables et il 
convien  drait d’admettre défi  ni  ti  ve  ment que le mana  ge  ment est d’abord une pra  tique 
ancrée dans un contexte pré  cis et qui se maî  trise d’abord et sur  tout par l’expé  rience 
acquise. Sui  vant cette ana  lyse, le mana  ger doit contri  buer à ame  ner les per  sonnes à 
don  ner le meilleur d’elles- mêmes dans le but qu’elles puissent mieux agir. Mintzberg 
insiste fina  le  ment sur l’idée que le mana  ge  ment relève davan  tage de la voca  tion.

2.2 Les carac  té  ris  tiques du mana  ge  ment d’hier et d’aujourd’hui

Pour Mintzberg, les carac  té  ris  tiques fon  da  men  tales du mana  ge  ment n’ont pas 
changé depuis la paru  tion de son pre  mier ouvrage consa  cré au mana  ger au quo  ti  dien. 
Cet ouvrage paru pour la pre  mière fois en 1973 décri  vait le mana  ge  ment suivant deux 
axes complé  men  taires. En pre  mier lieu, les carac  té  ris  tiques du tra  vail du mana  ger 
sont  : un rythme très sou  tenu, de nom  breuses inter  rup  tions, la mul  ti  pli  cité des 
échanges ver  baux, la propension et le parti pris de l’action. En second lieu, le contenu 
du tra  vail à tra  vers les dix rôles du cadre qu’il a conceptualisés. Mintzberg entend 
pré  ci  sé  ment par carac  té  ris  tiques du mana  ge  ment la manière dont les gens tra  vaillent 
ainsi que les pres  sions aux  quelles ils sont inévi  ta  ble  ment sou  mis. Les 29 jour  nées 
d’obser  va  tions réa  li  sées lui ont per  mis reve  nir sur les conclu  sions du « Mana  ger au 
quo  ti  dien ». Actua  li  sées en 2009 dans « Managing », les carac  té  ris  tiques du tra  vail 
de mana  ger sont les sui  vantes dans les années 2000 (p. 31) : la briè  veté et la variété 
des acti  vi  tés, un rythme sou  tenu, la pro  pen  sion à l’action des mana  gers, la frag  men -
ta  tion et la dis  conti  nuité du tra  vail, la pré  fé  rence pour les commu  ni  ca  tions infor -
melles et ver  bales, le contrôle impli  cite plu  tôt qu’expli  cite, la nature fon  da  men  ta  lement 
hori  zon  tale de la fonc  tion (avec par  te  naires et col  lègues). Enfin, il semble aussi que 
les mana  gers cherchent à trou  ver un équi  libre déli  cat à construire entre le besoin de 
contrô  ler sans pour autant cher  cher à tout maî  tri  ser. Ces carac  té  ris  tiques se trouvent 
ren  for  cées par l’essor et le déve  lop  pe  ment des tech  no  logies de l’infor  ma  tion et de la 
commu  ni  ca  tion (voir même à leur addiction). Par exemple, les e- mails confortent ces 
traits carac  té  ris  tiques pour les pous  ser par  fois jus  qu’à leurs limites. Ces ana  lyses 
réfutent défi  ni  ti  ve  ment l’idée reçue d’un mana  ger pla  ni  fi  ca  teur, réflé  chi et sys  té  ma -
tique pour tendre plu  tôt vers une réa  lité plus complexe : un rythme fébrile, de la briè-
 veté, de la frag  men  ta  tion et de la dis  conti  nuité ainsi que des acti  vi  tés tota  le  ment 
orien  tées vers l’action. Sui  vant Mintzberg, « mana  ger est une acti  vité qui ne s’arrête 
jamais  : le mana  ger n’est jamais libre d’oublier un ins  tant ses res  pon  sa  bi  li  tés, ni 
d’éprou  ver le plai  sir de savoir, pour un court moment, qu’il n’a rien à faire » (p. 33). 
L’acti  vité d’un mana  ger est ainsi sin  gu  liè  re  ment variée, tolé  rant les inter  rup  tions car 
favo  ri  sant la remon  tée des infor  ma  tions pro  pices à la créa  ti  vité et oppo  sées à la 
routine.



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

221

2.3 Les mana  gers aiment l’actua  lité et les sol  li  ci  ta  tions

La pré  di  lec  tion des mana  gers pour le mou  ve  ment et les acti  vi  tés variées concrètes 
qui s’enchaînent s’observe dans presque tous les cas. La rou  tine est un terme per  çu 
comme à forte conno  ta  tion péjo  ra  tive dans des uni  vers domi  nés par l’omni  pré  sence de 
l’action à entre  prendre et même de l’urgence. En réa  lité, les mana  gers pri  vi  lé  gient la 
commu  ni  ca  tion orale, infor  melle mais aussi les contacts télé  pho  niques, les e- mails, et 
les échanges ver  baux à l’occa  sion de réunions. Fina  le  ment, on retrouve dans ces ana-
 lyses l’un des prin  cipes mis en évi  dence par Peters et Waterman dans « Le prix de 
l’excel  lence » : le mana  ge  ment bala  deur concep  tua  lisé à par  tir d’obser  va  tions réa  li  sées 
chez Hewlett- Packard. Les cadres aiment l’action, la réso  lu  tion de pro  blèmes concrets 
et leur tra  vail est rythmé essen  tiel  le  ment par la mul  ti  pli  cité des sol  li  ci  ta  tions.

■■ Les contacts et l’oralité : une grande par  tie du tra  vail des mana  gers

«  La parole est la tech  no  logie du lea  der  ship  » et «  l’infor  ma  tion paral  lèle  » 
semble appré  ciée par des nom  breux mana  gers en ce sens qu’elle apporte sou  vent de 
la nou  veauté voire même par  fois du sen  sa  tion  nel (par exemple la rumeur d’une 
éven  tuelle fusion entre universités concur  rentes). Par ailleurs, le mana  ger accorde 
dans la pra  tique beau  coup d’impor  tances aux inter  ac  tions hori  zon  tales entre col -
lègues ou bien avec des par  te  naires. Contrai  re  ment aux idées reçues, mana  ger, ce 
n’est pas avant tout des rela  tions entre un supé  rieur et un subor  donné.

■■ L’oppo  si  tion de la pen  sée de Mintzberg à celle de Drucker

D’après les nom  breux tra  vaux et ouvrages de Peter Drucker, le mana  ger est avant 
tout un chef d’orchestre compo  si  teur. Sui  vant Mintzberg, un mana  ger pla  ni  fie peu 
ses acti  vi  tés et son effi  ca  cité semble d’abord liée à l’uti  li  sation avan  ta  geuse qu’il 
arrive (ou pas) à faire des marges de manœuvres dont il dis  pose inévi  ta  ble  ment. En 
résumé, Mintzberg s’éloigne de la pen  sée managériale de Drucker dans le sens où 
un mana  ger ne se limite pas à faire son tra  vail ; il le crée bien sou  vent et sa per  for -
mance glo  bale réside en sa capa  cité à action  ner des ficelles et à tirer des pro  fits 
durables des acti  vi  tés qu’il accom  plit.

■■ De l’effet d’Inter  net sur les carac  té  ris  tiques du mana  ge  ment

La thèse de l’auteur sur ce plan est de dire qu’Inter  net semble accen  tuer les carac-
 té  ris  tiques du tra  vail du manager plu  tôt que de les atté  nuer  : accroissement de la 
vitesse, des sol  li  ci  ta  tions, de la briè  veté, de l’ins  tanta  néité, du rythme de tra  vail, de 
sa pres  sion mais aussi de la pro  pen  sion à l’action. Au fond, Inter  net ne trans  forme 
pas la pra  tique du mana  ge  ment mais semble pous  ser celle- ci « audelà des limites 
du gérable, la ren  dant si fré  né  tique qu’elle en est deve  nue super  fi  cielle, déconnec  tée 
et confor  miste » (p. 53).
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2.4 Le modèle de mana  ge  ment de Mintzberg

Le tra  vail ini  tial de Mintzberg (1973) visait à carac  té  ri  ser les rôles du mana  ger à 
tra  vers une liste pen  sée et pré  sen  tée comme exhaus  tive. Le modèle est struc  turé 
autour de trois grandes caté  go  ries de rôles consti  tuant ainsi l’auto  rité for  melle et le 
sta  tut d’un mana  ger (Mintzberg, 1973 et Mintzberg, 2011, p. 57) :

 – des rôles inter  per  son  nels  : figure emblé  ma  tique (le sym  bole), lea  der et agent de 
liai  son ;

 – des rôles liés à l’infor  ma  tion : obser  va  teur actif, dif  fu  seur d’infor  ma  tion et porte- 
parole ;

 – des rôles déci  sion  nels  : entre  pre  neur, conci  lia  teur, répar  ti  teur de res  sources et 
négo  cia  teur.

Pour Mintzberg, les rôles du mana  ger n’ont fina  le  ment que peu changé ces der -
nières décen  nies mal  gré l’évo  lu  tion des tech  no  logies et des chan  ge  ments orga  ni  sa -
tion  nels. Ceci dit, l’évo  lu  tion de la pen  sée de l’auteur sur la ques  tion sti  mu  lante et 
essen  tielle de l’iden  ti  fi  cation des rôles du mana  ger tend vers une plus grande prise 
en compte de la complexité du pro  blème. En effet, mana  ger pour Mintzberg c’est 
agir, contrô  ler, négo  cier, réflé  chir, diri  ger, déci  der, etc., l’ensemble for  mant un tout 
complexe mais fina  le  ment cohé  rent. Une cri  tique de l’apport des spé  cia  listes les plus 
connus (et sans doute aussi les plus lus) du mana  ge  ment (Drucker, Peters, Por  ter, 
Simon, March notam  ment) tend à conduire l’auteur à pro  po  ser un modèle géné  ral 
de la fonc  tion de mana  ger qui prend la forme d’un œuf (2011).
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Figure 4.1 – un modèle géné  ral de la fonc  tion de mana  ger : l’œuf de Mintzberg
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Le schéma glo  bal pro  posé par Mintzberg repré  sente le mana  ge  ment comme une 
acti  vité s’exer  çant sur trois plans qui vont de l’ana  lyse concep  tuelle à l’action 
concrète : par l’infor  ma  tion, avec les per  sonnes et pour l’action. Sur cha  cun de ces 
plans, le cadre tient deux rôles. Sur le plan de l’infor  ma  tion, il commu  nique et 
contrôle. S’agis  sant des per  sonnes, il fait le lien entre elles tout en étant lea  der. Sur 
le plan de l’action, il agit à l’inté  rieur et négo  cie à l’exté  rieur. Enfin, il struc  ture ses 
stra  té  gies et ses priori  tés et s’orga  nise à tra  vers son emploi du temps. Fina  le  ment, le 
mana  ger forge un contexte de tra  vail pour les acteurs de son unité. Mobi  li  sant à nou-
 veau les tra  vaux de Simon, Mintzberg indique que le rôle de concep  tion reste fon -
da  men  tal dans le mana  ge  ment contem  po  rain.

2.5 Mana  ger avec les per  sonnes et contri  buer au déve  lop  pe  ment  
des indi  vi  dus

Dans son rôle de lea  der, le mana  ger doit contri  buer à for  mer, aider, coacher, 
encou  ra  ger, etc. les per  sonnes au tra  vail dans son unité. Dans l’idéal, il devrait aider 
les indi  vi  dus à se déve  lop  per eux- mêmes. Il s’agit aussi de cher  cher à sus  ci  ter des 
compor  te  ments plus impli  qués, plus coopé  ra  tifs, plus pro  duc  tifs, plus créa  tifs… en 
aidant les col  la  bo  ra  teurs « à lais  ser libre cours à leur éner  gie natu  relle » (p. 81).

■■ La créa  tion de liens avec l’exté  rieur

Sui  vant Mintzberg, le réseautage est désor  mais omni  pré  sent dans l’acti  vité de 
mana  ge  ment. Qua  si  ment tous les mana  gers éta  blissent des réseaux de rela  tions de 
coopé  ra  tion (prin  ci  pa  le  ment de contacts et des coa  li  tions externes de sou  tien).

■■ Pra  ti  quer un mana  ge  ment équi  li  bré

Selon les ana  lyses de Mintzberg, si une impor  tance trop grande est accor  dée au 
lea  der  ship, la fonc  tion de mana  ge  ment pour  rait être sans contenu et sur  tout sans 
action. Or, il est déci  sif de pra  ti  quer un mana  ge  ment équi  li  bré c’est- à-dire une 
combi  nai  son d’actions por  tée simul  ta  né  ment sur le plan de l’infor  ma  tion (la 
commu  ni  ca  tion et le contrôle), sur le plan des per  sonnes (le lea  der  ship et la créa  tion 
de liens) et sur le plan de l’action (l’action interne par la réa  li  sa  tion de pro  jets et le 
trai  te  ment des évé  ne  ments impré  vi  sibles ainsi que la négo  cia  tion). Le tableau sui -
vant éla  boré par l’auteur pro  pose une nou  velle syn  thèse des rôles du mana  ger.
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Tableau 4.1 – Les rôles du mana  ger pour l’entre  prise du xxie siècle

La struc  tu  ra  tion et le plan  ning

Interne Externe

Sur le plan de l’infor  ma  tion La commu  ni  ca  tion

Acti  vi  tés de suivi
Centres ner  veux

Porte- parole
Centre ner  veux
Dif  fu  seur

Le contrôle
Concep  tion
Délé  ga  tion
Arbi  trage
Affec  ta  tion
Pres  crip  tion

Sur le plan des per  sonnes Le lea  der  ship
Moti  vation des indi  vi  dus
Déve  lop  pe  ment des  
indi  vi  dus
For  ma  tion d’équipes
Ren  for  ce  ment de la culture

La créa  tion de liens
Réseautage
Repré  sen  ta  tion
Communication- persuasion
trans  mis  sion
Pro  tec  tion

Sur le plan de l’action L’action interne
Ges  tion de pro  jets
trai  te  ment des impré  vus

La négo  cia  tion
Consti  tution de coa  li  tions
Mobi  li  sa  tion de sou  tiens

Source : Henry Mintzberg, Mana  ger – Ce que font vrai  ment les mana  gers,  
© Vuibert 2011, p. 108.

Tableau 4.2 – Les compé  tences du mana  ger pour l’entre  prise du xxie siècle

A. Les compé  tences per  son  nelles
1. L’auto manage  ment, en interne (la réflexion stra  té  gique)
2. L’auto manage  ment, en externe (la ges  tion du temps, l’infor  ma  tion, le stress, la car  rière)
3. L’orga  ni  sa  tion du temps (le mor  cel  le  ment, la défi  ni  tion de priori  tés, le plan  ning, le moment oppor  tun)

B. Les compé  tences inter  per  son  nelles
1. Le lea  der  ship auprès d’indi  vi  dus (la sélec  tion, la for  ma  tion, le coaching, l’accom  pa  gne  ment, la moti  vation, la 
col  la  bo  ra  tion avec des spé  cia  listes)
2. Le lea  der  ship de groupe (la for  ma  tion d’équipes, la réso  lu  tion de conflits, la média  tion, la coor  di  na  tion, la 
conduite de réunions)
3. Le lea  der  ship de l’orga  ni  sa  tion/unité (le déve  lop  pe  ment de la culture)
4. L’admi  nis  tra  tion (l’orga  ni  sa  tion de l’unité, l’affec  ta  tion des res  sources, la délé  ga  tion, la vali  da  tion, la sys  té -
ma  ti  sation, la pres  crip  tion d’objec  tifs, l’éva  lua  tion de la per  for  mance)
5. La mise en rela  tion de l’orga  ni  sa  tion/unité (le réseautage, la repré  sen  ta  tion de l’unité, la mise en place de col -
la  bo  ra  tions, la pro  mo  tion et la défense des causes de l’unité, la pro  tec  tion)

C. Les compé  tences infor  ma  tion  nelles
1. La commu  ni  ca  tion orale (l’écoute, les inter  views, les dis  cours, la pré  sen  ta  tion, le brie  fing, l’écrit, la col  lecte 
d’infor  ma  tions, la dif  fu  sion d’infor  ma  tions)
2. La commu  ni  ca  tion non ver  bale (par la vision – ou intel  li  gence per  cep  tive – ou par feeling – ou intel  li  gence 
vis  cé  rale)
3. L’ana  lyse (le trai  te  ment des don  nées, la modé  li  sa  tion, la mesure, l’éva  lua  tion)

☞
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D. Les compé  tences liées à l’action
1. La concep  tion (la pla  ni  fi  ca  tion, la créa  ti  vité, l’ima  gi  na  tion)
2. La mobi  li  sa  tion (la ges  tion des crises, la ges  tion de pro  jets, la négo  cia  tion, les manœuvres poli  tiques, la ges -
tion du chan  ge  ment)

Source : Henry Mintzberg, Mana  ger – Ce que font vrai  ment les mana  gers,  
© Vuibert 2011, p. 108.

Pour conclure sur ce nou  veau modèle pro  posé par l’auteur du Mana  ge  ment. 
Voyage au centre des orga  ni  sa  tions, il est essen  tiel de « tendre vers une pos  ture » si 
l’on convient que le mana  ger effi  cace ne cherche pas un équi  libre par  fait entre ces 
dif  fé  rents rôles mais qu’il peut en pri  vi  lé  gier cer  tains même si d’autres seront négli-
 gés. Fina  le  ment, la clé du métier de mana  ger pour  rait rési  der dans la « fusion équi 
li  brée de tous ces aspects  ». En défi  ni  tive, le mana  ge  ment appa  raît ici comme 
obéis  sant à un équi  libre dyna  mique. En pra  tique, la dis  tinction de ces rôles se 
brouille et le mana  ge  ment se situe ainsi à l’inter  face des rôles. S’agis  sant de l’acti -
vité d’un mana  ger, force est de consta  ter que son acti  vité mobi  lise dif  fé  rents rôles 
pou  vant inévi  ta  ble  ment se che  vaucher entre eux. Enfin, Mintzberg s’appuie aussi sur 
l’une des thèses de Karl Weick pour qui un rôle peut s’infil  trer dans un autre. Pour 
ce der  nier, les acti  vi  tés managériales par exemple peuvent s’accom  plir avec plus ou 
moins de réflexion. Fina  le  ment, l’obser  va  tion de pra  tiques managériales indique 
bien qu’il existe une cer  taine combi  nai  son de rôles chez le mana  ger en fonc  tion du 
contexte dans lequel il évo  lue mais aussi en fonc  tion des pré  fé  rences, de ses aspi  ra-
 tions et de ses res  sources. Il n’y a rien d’aussi fort et impor  tant sui  vant la pen  sée de 
Mintzberg que des mana  gers impli  qués dans leur propre déve  lop  pe  ment et celui de 
leur orga  ni  sa  tion.

3 Henry Mintzberg et son safari en pays stra  té  gie

À la fin des années 1990, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand et Joseph Lampel 
entre  prennent une véri  table explo  ra  tion des grands cou  rants de la pen  sée stra  té -
gique1. Les auteurs pro  posent une vision d’ensemble des théo  ries de mana  ge  ment 
stra  té  gique et pro  posent l’ana  lyse et la cri  tique de tout ce qui a été écrit sur le sujet.

3.1 Les dix écoles de pen  sée ou l’hor  loge de Mintzberg

L’approche des grands cou  rants de pen  sée en stra  té  gie et en lea  der  ship de 
Mintzberg est par  fois pré  sen  tée sous la forme d’une hor  loge (l’auteur pré  fé  rant pour 
sa part rai  son  ner à par  tir de la méta  phore de l’élé  phant). D’un point de vue péda  go-
 gique, il semble pré  fé  rable d’adop  ter un clas  se  ment ordi  nal. Celui de Mintzberg se 

1. Voir H. Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel, Safari en pays stra  té  gie. L’explo  ra  tion des grands cou  rants de la 
pen  sée stra  té  gique, Village Mon  dial, 1999.

☞
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carac  té  rise par la prise en compte de la diver  sité et de la pro  fon  deur des cou  rants de 
pen  sée pas  sés en revue et fina  le  ment clas  sés en dix écoles.

■■ L’école de la concep  tion et la stra  té  gie comme pro  ces  sus de concep  tion

His  to  ri  que  ment, il s’agit du cou  rant de pen  sée le plus ancien de l’ère moderne du 
mana  ge  ment stra  té  gique et certainement aussi le plus ration  nel, symbolisé par la 
démarche stra  té  gique désor  mais popu  la  ri  sée par le SWOT (Strenghts and Weaknesses 
of the organization in ligth of the Opportunities and Threats in its envi  ron  ne  ment1). 
L’école de la concep  tion appa  raît dès les ana  lyses de Philip Selznick (1957) avec 
l’idée de compé  tences dis  tinctives de l’entre  prise mais est véri  ta  ble  ment popu  la  ri  sée 
à la Harvard Busi  ness School (en par  ti  cu  lier Kenneth Andrews 1965, 1987). Pour 
l’essen  tiel, la stra  té  gie doit être un pro  ces  sus déli  béré de réflexion consciente sym -
bo  lisé par un acteur clé : le chef d’entre  prise comme stra  tège. Andrews pré  co  nise la 
sim  pli  cité et l’expli  ci  ta  tion de la stra  té  gie pour faci  li  ter sa compré  hen  sion et sa mise 
en œuvre. L’exemple de la grande firme amé  ri  caine «  big blue  » IBM incarne 
concrè  te  ment cette concep  tion de la stra  té  gie avec son fameux slo  gan  : «  think ». 
Sui  vant les ana  lyses issues de ce cou  rant de pen  sée, la struc  ture de l’entre  prise suit 
bien la stra  té  gie et doit se trou  ver en adé  qua  tion avec elle (Chandler, 1962).

■■ L’école de la pla  ni  fi  ca  tion et la stra  té  gie comme pro  ces  sus for  mel

Ce cou  rant de pen  sée appa  raît presque en même temps que le pre  mier avec les 
tra  vaux du célèbre Igor Ansoff et la publi  ca  tion de son livre en 1965. L’idée domi -
nante est qu’il convient de pla  ni  fier les actions stra  té  giques dans un vaste ensemble 
orga  nisé dans l’espace et dans le temps. Ainsi on voit se déve  lop  per et se populariser 
tout au long des années  1970 des pla  ni  fi  ca  teurs auprès des direc  tions géné  rales. 
Aujourd’hui, ce cou  rant de pen  sée a qua  si  ment dis  paru tant l’idée de plan semble 
assez peu adap  tée au contexte contem  po  rain néces  si  tant davan  tage de flexi  bi  lité et 
de capa  cité d’inno  va  tion. À pro  pos de ce cou  rant, Mintzberg dans « Gran  deur et 
déca  dence de la pla  ni  fi  ca  tion stra  té  gique » (1994) expose les illu  sions de la pla  ni  fi-
 ca  tion stra  té  gique et alerte ses lec  teurs sur les méfaits poten  tiels de la pro  gram  ma -
tion stra  té  gique inadap  tée à la néces  saire créa  ti  vité dont doivent faire preuve les 
stra  té  gies d’entre  prise dans le contexte de la compé  tition mondialisée.

■■ L’école du posi  tion  ne  ment et la stra  té  gie comme pro  ces  sus d’ana  lyse

À par  tir des années 1980, l’idée d’une école du posi  tion  ne  ment stra  té  gique appa -
raît clai  re  ment et reste sym  bo  lisé par un auteur  : Michaël Por  ter2. Selon Por  ter, il 
n’existe pas de stra  té  gies illi  mi  tées mais bien au contraire des stra  té  gies géné  riques 
adap  tées ou non à des situa  tions don  nées. Por  ter qui vient du cou  rant issu de l’éco-

1. « Forces et fai  blesses de l’entre  prise à la lumière des oppor  tu  ni  tés et des menaces qui l’entourent. »

2. Voir M. Por  ter, Choix stra  té  giques et concur  rence, Economica, 1982, 426 pages.
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no  mie et de l’ana  lyse indus  trielle insiste sur la néces  sité de res  pec  ter les études 
concur  ren  tielles et sec  to  rielles pour défi  nir une stra  té  gie compé  titive. Pour lui, les 
stra  té  gies sont assi  mi  lables à des posi  tions géné  riques, communes et iden  ti  fiables 
sur le mar  ché (la domi  na  tion par les coûts, la dif  fé  ren  cia  tion et la foca  li  sa  tion). Ces 
ana  lyses conduisent à l’émer  gence de nom  breuses pro  po  si  tions issues du monde du 
conseil en orga  ni  sa  tion et en stra  té  gie dont l’une des plus célèbre est celle du Bos  ton 
Consulting Group (BCG). Le BCG sug  gère à tra  vers ses matrices de mettre à pro  fit 
l’expé  rience et de mener une ana  lyse en termes de crois  sance et de parts de mar  ché. 
C’est un peu dans la même perspec  tive empi  rique que Por  ter déve  lop  pera son 
modèle d’ana  lyse concur  ren  tielle à tra  vers son ana  lyse struc  tu  relle des sec  teurs 
(concur  rents du sec  teur, nou  veaux entrants, pro  duits de rem  pla  ce  ment, four  nis  seurs, 
clients, rôle des pou  voirs publics). À par  tir de 1985, Por  ter intro  duit dans son 
ouvrage «  l’avan  tage concur  ren  tiel  » la fameuse «  chaîne de valeur  » véri  table 
décom  po  si  tion de l’entre  prise en acti  vi  tés créa  trices de valeur1. Les ana  lyses sur les 
groupes stra  té  giques de Por  ter à par  tir des années 1990 s’ins  crivent éga  le  ment bien 
dans la perspec  tive de cette école du posi  tion  ne  ment stra  té  gique. Pour finir, Lampel 
(1998) rap  pelle aussi la dette intel  lec  tuelle de ce cou  rant envers les éco  no  mistes et 
en par  ti  cu  lier la théo  rie des jeux pour étu  dier les condi  tions de la coopé  ra  tion ou au 
contraire de la concur  rence sym  bo  li  sée de façon très péda  go  gique par le dilemme du 
pri  son  nier (l’impor  tance des jeux à sommes posi  tive de coopé  ra  tion où tout le 
monde gagne et le rejet des jeux à somme nulle de la concur  rence où il y a un 
gagnant et un per  dant). En défi  ni  tive, la contri  bu  tion de cette école est d’avoir per -
mis une plus grande compré  hen  sion des posi  tions concur  ren  tielles et des stra  té  gies 
dis  tinctives.

■■ L’école entrepreneuriale ou la stra  té  gie comme pro  ces  sus vision  naire

Les approches pré  cé  dentes tendent de fait à mino  rer le rôle et l’impor  tance du 
diri  geant dans l’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie. L’école entrepreneuriale rompt avec cette 
concep  tion intel  lec  tuelle de la stra  té  gie et réin  tro  duit de fait dans l’ana  lyse une 
concep  tion plus humaine. L’idée fon  da  men  tale est celle de la vision stra  té  gique, 
c’est- à-dire au fond une repré  sen  ta  tion men  tale d’un ave  nir dési  rable et d’un ou plu-
 sieurs che  mins à par  cou  rir. La vision est bien cette idée direc  trice, cette ligne de 
conduite qu’adopte un diri  geant dans une pos  ture de lea  der  ship. Dès 1973, 
Mintzberg cher  chait à carac  té  ri  ser l’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie d’entre  prise dans une 
perspec  tive vision  naire comme étant domi  née par la recherche active de nou  velles 
oppor  tu  ni  tés. S’appuyant notam  ment sur les recherches de McClelland (étude des 
besoins de réus  site), il indique que l’objec  tif prin  ci  pal reste la crois  sance et que le 
chef d’entre  prise cen  tra  lise géné  ra  le  ment le pou  voir. En ce sens, il peut être capable 
de prendre des risques impor  tants par des sauts spec  ta  cu  laires dans l’inconnu. En ce 
sens, la stra  té  gie existe dans l’esprit du lea  der comme perspec  tive. Elle incarne une 

1. Voir M. Por  ter, L’avan  tage concur  ren  tiel, Inter Éditions, 1986, 647 pages.
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vision de l’ave  nir  ; celle- ci est par  ti  cu  liè  re  ment mal  léable et adap  ta  tive au même 
titre que l’orga  ni  sa  tion. Cette stra  té  gie entrepreneuriale combine les dimen  sions 
déli  bé  rées et émergentes et s’appuie aussi sur la recherche inces  sante de marges de 
manœuvre par le diri  geant. En guise de limite, il est rela  ti  ve  ment aisé de comprendre 
le carac  tère par  fois res tric  tif du concept de vision enfer  mant ainsi le diri  geant dans 
une seule voie. Dans le même ordre d’idée, il est aussi aisé de comprendre que cette 
ana  lyse sur déter  mine le poids des diri  geants dans la for  mu  la  tion des stra  té  gies 
d’entre  prise.

■■ L’école cogni  tive et la stra  té  gie en tant que pro  ces  sus intel  lec  tuel

L’école cogni  tive est pro  ba  ble  ment la plus complexe à appré  hen  der tant les pro -
ces  sus men  taux de prise de déci  sion et d’éla  bo  ra  tion des stra  té  gies res  tent énig  ma -
tiques et encore méconnus. La plu  part des tra  vaux que l’on retrouve dans cette école 
partent des conclusions des célèbres recherches d’Herbert Simon et de sa théo  rie de 
la ratio  na  lité limi  tée1. Dans cette perspec  tive théo  rique, la stra  té  gie est une sorte 
d’inter  pré  ta  tion du monde. Ce cou  rant de pen  sée et d’ana  lyse pré  sente la cognition 
comme une car  to  gra  phie mais aussi et sur  tout comme une construc  tion. On est bien 
ici dans une perspec  tive constructiviste où l’envi  ron  ne  ment est davan  tage envi  sagé 
comme une construc  tion sociale que comme une don  née défi  ni  tive. Un auteur 
comme Karl Weick incarne bien cette école de la cognition. Fina  le  ment, la démarche 
stra  té  gique est un pro  ces  sus cogni  tif qui se pro  duit dans la tête du stra  tège. La stra-
 té  gie est bien une perspec  tive qui résume la manière dont le diri  geant ana  lyse les 
don  nées en pro  ve  nance de son envi  ron  ne  ment. Ces infor  ma  tions ne sont que des 
inter  pré  ta  tions du monde qui n’a de sens qu’en fonc  tion de la façon dont il est per  çu. 
On est bien ici dans la perspec  tive de la « construc  tion sociale de la réa  lité » au sens 
de Ber  ger et Luckmann (1986). L’inté  rêt de cette école réside dans l’idée qu’il est 
sou  hai  table d’exa  mi  ner les apports féconds de la psy  cho  logie cogni  tive afin de 
mieux comprendre les choix stra  té  giques et les déci  sions des diri  geants. Elle invite 
aussi à une relec  ture des tra  vaux de Karl Weick et plus lar  ge  ment du cou  rant 
constructiviste dont on connaît aujourd’hui l’hété  ro  gé  néité (Plane, 2000).

■■  L’école de l’appren  tis  sage ou l’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie  
en tant que pro  ces  sus émergent

Ce cou  rant de pen  sée est pro  ba  ble  ment né avec le célèbre article du politologue 
Charles Lindblom qui en 1959 évoque « la science de la débrouillar  dise » à pro  pos 
de l’incrémentalisme2. Ces tra  vaux combi  nés à ceux de Quinn mettent l’accent sur 
le rôle des stra  té  gies émergentes et de l’appren  tis  sage issu de l’expé  rience. 
S’appuyant sur le cas de Honda (chez Honda, on apprend de ses erreurs paraît- il), 

1. Voir le cha  pitre 3 de l’ouvrage.

2. Voir la sec  tion sur la théo  rie de la déci  sion au cha  pitre 3 de l’ouvrage.
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Mintzberg explique dans le Strategic Mana  ge  ment Jour  nal (1990) que l’ana  lyse du 
suc  cès de Honda montre que la démarche adop  tée peut être résu  mée par le fait 
« d’essayer quelque chose, voir si ça marche et tirer les leçons de l’expé  rience » 
même si un diri  geant a sur  tout besoin qu’on l’aide à trou  ver ce qui mar  chera  ! 
L’entre  prise est bien envi  sa  gée en tant que sys  tème d’appren  tis  sage. Cette thèse a 
été par  ta  gée par de nom  breux auteurs dans la théo  rie des orga  ni  sa  tions (Argyris, 
1976, Schön, 1983, Senge, 1990). D’autres auteurs ont insisté sur l’appren  tis  sage en 
tant que savoir (Nonaka et Takeuchi, 1995) et la dis  tinction impor  tante que l’on peut 
éta  blir entre savoir tacite et savoir expli  cite1. Ces auteurs pro  posent une spi  rale du 
savoir qui repose sur quatre pro  ces  sus fon  da  men  taux d’acqui  si  tion des connais -
sances : la socia  li  sa  tion, l’inter  na  li  sa  tion, l’externalisation, l’asso  cia  tion. La fina  lité 
de ces tra  vaux est de sug  gé  rer une entre  prise appre  nante (on retrouve ainsi le mythe 
de l’entre  prise intel  li  gente) par oppo  si  tion à l’orga  ni  sa  tion bureau  cra  tique. Celle- ci 
est décen  tra  li  sée, favo  rise la commu  ni  ca  tion ouverte et sur  tout encou  rage le tra  vail 
en équipe (ou le très à la mode team buil  ding) et le tra  vail collaboratif. La col  la  bo -
ra  tion doit rem  pla  cer la hié  rar  chie et la thèse cen  trale réside dans l’idée que les 
meilleures entre  prises sont celles capables d’apprendre de leur propre expé  rience 
pour obte  nir d’excel  lents résul  tats (cette pos  ture s’avère plus effi  cace que la simple 
adap  ta  tion à leur envi  ron  ne  ment). À par  tir de plu  sieurs articles célèbres mais surtout 
de leur ouvrage de syn  thèse, « La conquête du futur », G. Hamel et C. Prahalad pré-
 co  nisent une approche de l’entre  prise par les capa  ci  tés dyna  miques. Le mana  ge  ment 
stra  té  gique est envi  sagé comme un pro  ces  sus d’appren  tis  sage col  lec  tif qui vise à 
déve  lop  per des compé  tences clés dif  fi  ci  le  ment imi  tables (The Core Competence of 
the Organization, 1990). À par  tir du cas de Canon, les auteurs montrent éga  le  ment 
la supé  riorité dans les per  for  mances des stra  té  gies de mou  ve  ment sur les stra  té  gies 
de posi  tion. Enfin, Mintzberg insiste aussi sur l’apport poten  tiel de la théo  rie du 
chaos (Stacey, 1992) qui pré  cise que les diri  geants doivent être capables à tout 
moment de s’adap  ter à des règles nou  velles dans la mesure où des chan  ge  ments 
spec  ta  cu  laires peuvent sur  ve  nir à tout moment. Face à la complexité et à l’incer  ti -
tude, confron  tés à des évé  ne  ments ou des choses si chao  tiques et si désor  don  nés, 
seuls les lea  ders dotés de sou  plesse et de réflexes rapides pour  ront s’adap  ter à la 
nou  velle situa  tion et la trans  for  mer à leur avan  tage (pla  ni  fi  ca  teurs et bureau  crates 
étant en revanche bien en dif  fi  culté). En défi  ni  tive, force est de reconnaître la 
richesse concep  tuelle et métho  do  lo  gique de cette école de l’appren  tis  sage qui se 
carac  té  rise aussi par son hété  ro  gé  néité sur le plan théo  rique. Sur le plan pra  tique, 
l’appren  tis  sage peut aussi coû  ter cher, il peut prendre du temps et l’entre  prise peut 
par  fois se lan  cer dans des direc  tions inconnues où l’on risque d’affec  ter des res -
sources importantes dans des voies qui s’avéreront fina  le  ment peu fécondes.

1. Voir I. Nonaka, H. Takeuchi, La connais  sance créa  trice : la dyna  mique de l’entre  prise appre  nante, De Boeck 
Uni  ver  sité, 1997, 303 pages.
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■■ L’école du pou  voir ou la stra  té  gie comme un pro  ces  sus de négo  cia  tion

Mintzberg, Ahlstrad et Lampel (1998) parlent d’une école du pou  voir à pro  pos de 
deux réa  li  tés un peu dif  fé  rentes s’agis  sant du mana  ge  ment stra  té  gique (dis  ci  pline au 
sein de laquelle les recherches sur le pou  voir sont fina  le  ment peu nom  breuses et 
assez dis  pa  rates). En pre  mier lieu, le micro- pouvoir qui carac  té  rise les jeux d’ac-
teurs dans les entre  prises au sein des  quelles il y a inévi  ta  ble  ment des stra  té  gies qui 
s’affrontent et des influ  ences diverses. Par exemple Mintzberg (1998) parle du jeu 
des camps rivaux ou encore du jeu de l’exper  tise à pro  pos des luttes d’influ  ences qui 
semblent consub  stan  tielles à toute vie orga  ni  sa  tion  nelle. Dans une telle perspec  tive, 
l’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie est fata  le  ment poli  tique puis  qu’elle s’efforce de prendre 
en consi  dé  ra  tion les influ  ences, les diver  gences, les res  sources des dif  fé  rentes caté -
go  ries d’acteurs, etc. Fina  le  ment, il insiste plu  tôt sur les bien  faits de la poli  tique sur 
la déter  mi  na  tion de la stra  té  gie de l’entre  prise du point de vue de l’accep  ta  tion par 
ses membres des buts pour  sui  vis, de leur légi  ti  mité, de la mobi  li  sa  tion des acteurs, 
etc. En second lieu, Mintzberg et al. (1998) parlent aussi de macro- pouvoir à pro  pos 
de l’inter  dé  pen  dance exis  tante entre l’entre  prise et son envi  ron  ne  ment. Pfeffer et 
Salancik (1978) pro  posent une théo  rie de la dépen  dance des res  sources qui implique 
un contrôle de l’exté  rieur par l’entre  prise. Dans cette perspec  tive, l’entre  prise peut 
cher  cher à réduire sa dépen  dance vis- à-vis de l’exté  rieur ou alors s’y adap  ter en fai-
 sant cause commune avec l’envi  ron  ne  ment. En défi  ni  tive, l’éla  bo  ra  tion de la stra  té-
 gie dans ce modèle est déter  mi  née par le pou  voir et la poli  tique (tant à l’inté  rieur de 
l’entre  prise qu’à l’exté  rieur). Ces stra  té  gies sont plu  tôt émergentes et relèvent 
davan  tage du stra  ta  gème que de la perspec  tive. Le macro- pouvoir consi  dère tant les 
stra  té  gies col  lec  tives (alliances, réseaux) que les manœuvres stra  té  giques diverses 
(les fusions par exemple). Au total, l’école du pou  voir met en évi  dence l’impor  tance 
de la poli  tique et son influ  ence sur les chan  ge  ments majeurs mais aussi l’affron  te -
ment d’éven  tuels statu quo.

■■ L’école cultu  relle ou l’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie comme pro  ces  sus col  lec  tif

Le concept de culture pro  vient de l’anthro  po  logie mais est désor  mais lar  ge  ment 
uti  lisé par les théo  ri  ciens du management. C’est à par  tir des années 1980 et avec le 
cou  rant de l’excel  lence managériale qu’il prend réel  le  ment son essor notam  ment 
pour tenter d’expli  quer la per  for  mance des entre  prises japo  naises. Bizar  re  ment, la 
notion est double : elle est omni  pré  sente (la culture est par  tout et sur tous les plans) 
mais elle reste sin  gu  lière (c’est ce qui four  nit à une entre  prise son uni  cité). Mintzberg 
(1998) indique que la culture est une inter  pré  ta  tion du monde et pré  fère par  ler pour 
sa part de l’idéo  logie de l’entre  prise. Hofstede (1991, 2009) parle de « pro  gram  ma
 tion men  tale » dans ses tra  vaux en mana  ge  ment inter culturel.

L’école cultu  relle repose sur quelques prin  cipes rela  ti  ve  ment simples : la stra  té  gie 
est un pro  ces  sus d’inter  ac  tion sociale fondé sur des croyances et des opi  nions par -
tagées par les membres d’une orga  ni  sa  tion. Il existe de véri  tables méca  nismes de 
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socia  li  sa  tion et d’accultu  ra  tion de ses membres. La culture prend plu  tôt la forme 
d’une perspec  tive que d’une posi  tion et ren  force par sa per  ma  nence la sta  bi  lité plu-
 tôt que les logiques de chan  ge  ment. Peters et Waterman dans « Le prix de l’excel 
lence » insistent plu  tôt sur l’impor  tance des valeurs par  ta  gées pour déve  lop  per les 
per  for  mances des col  la  bo  ra  teurs. La culture est ainsi envi  sa  gée comme source 
d’effi  ca  cité et de pro  duc  ti  vité. La théo  rie des res  sources que l’on doit à des auteurs 
comme Grant, Barney ou encore Edith Penrose place la culture comme une res -
source clé dans le dis  po  si  tif d’éva  lua  tion stra  té  gique de la valeur d’une entre  prise. 
Par exemple, la richesse d’une culture d’entre  prise peut lui per  mettre d’inven  ter des 
marques qui la ser  vi  ront pen  dant des décen  nies. En défi  ni  tive, l’école cultu  relle met 
en évi  dence le rôle et les bien  faits de la culture sur la sta  bi  lité et même la mobi  li  sa-
 tion de l’entre  prise (par son carac  tère stable et per  manent). Néan  moins, la plu  part 
des recherches indiquent aussi que la culture peut pro  duire beau  coup de résis  tance 
au chan  ge  ment.

■■ L’école envi  ron  ne  men  tale et la stra  té  gie comme pro  ces  sus de réac  tion

Cette école accorde une place pré  pon  dé  rante à l’envi  ron  ne  ment comme fac  teur 
déter  mi  nant la stra  té  gie des entre  prises. Le rôle de l’envi  ron  ne  ment est ainsi pensé 
comme majeur puis  qu’il influ  ence de façon déci  sive les choix stra  té  giques. Sui  vant 
cette perspec  tive théo  rique la direc  tion et l’entre  prise deviennent les subor  don  nées 
de l’envi  ron  ne  ment exté  rieur. Celui- ci sur déter  mi  ne  rait les déci  sions et les compor-
 te  ments stra  té  giques. Celui- ci est consti  tué par un ensemble glo  bal de forces qui 
conduisent l’entre  prise à s’adap  ter aux menaces et aux oppor  tu  ni  tés aux  quelles elle 
est confron  tée inévi  ta  ble  ment. Cette école envi  ron  ne  men  tale est elle-même tra  ver -
sée par trois grands cou  rants théo  riques. En pre  mier lieu, la théo  rie de la contin -
gence qui indique qu’il n’y a pas de struc  ture idéale, de « one best way  » mais 
plu  tôt des contextes auxquels les entre  prises doivent s’adap  ter. Sui  vant les ana  lyses 
de Lawrence et Lorsch, il convient de ren  for  cer les pro  ces  sus d’inté  gra  tion interne 
d’autant plus que l’envi  ron  ne  ment pousse les entre  prises à la dif  fé  ren  tiation struc -
tu  relle. En deuxième lieu, l’éco  logie des popu  la  tions déve  loppée par Hannan et 
Freeman (1977), auteurs selon les  quels les entre  prises cherchent à sur  vivre dans un 
envi  ron  ne  ment de plus en plus hos  tile et concur  ren  tiel. Sui  vant ces ana  lyses, les 
marges de manœuvre internes à l’entre  prise sont faibles et l’envi  ron  ne  ment pro  cède 
à une sélec  tion natu  relle. En troi  sième lieu, Mintzberg et al. (1998) mettent en 
avant la théo  rie des ins  ti  tutions sui  vant laquelle il existe des pres  sions ins  ti  tution -
nelles que subit une entre  prise dans son envi  ron  ne  ment (Di Magio et Powell, 1986). 
Pour être per  for  mante sur un mar  ché, une entre  prise doit obéir à des normes et les 
maî  tri  ser. Cela conduit toutes les entre  prises à adop  ter les mêmes struc  tures et les 
mêmes pra  tiques. Les spé  cia  listes de la théo  rie ins  ti  tution  nelle parlent alors d’un 
isomorphisme ins  ti  tution  nel afin d’ana  ly  ser cette conver  gence pro  gres  sive (Meyer 
et Rowan, 1977). Dans une telle perspec  tive, les entre  prises sont ame  nées à pra  ti -
quer le benchmarking et à recher  cher les meilleures pra  tiques. Au final, cette école 
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envi  ron  ne  men  tale est riche conceptuellement et per  met d’envi  sa  ger l’orga  ni  sa  tion 
comme un sys  tème dyna  mique inévi  ta  ble  ment ouvert et en inter  ac  tion constante 
avec son envi  ron  ne  ment1.

■■  L’école de la confi  gu  ra  tion ou la stra  té  gie en tant que pro  ces  sus  
de trans  for  ma  tion

Cette école de pen  sée pro  pose en quelque sorte une ten  ta  tive de syn  thèse des 
écoles pré  cé  dentes par l’usage du concept de confi  gu  ra  tion. Comme le montre 
Mintzberg (1998), une entre  prise peut s’ana  ly  ser à par  tir de carac  té  ris  tiques stables 
comme une forme par  ti  cu  lière de struc  ture, un type d’envi  ron  ne  ment, un cer  tain 
nombre de compor  te  ments spé  ci  fiques liés à ce contexte. La confi  gu  ra  tion en ques -
tion tra  verse ainsi une période de sta  bi  lité rela  tive par  fois inter  rom  pue par un pro -
ces  sus de trans  for  ma  tion qui l’amène vers une autre confi  gu  ra  tion (telle la 
méta  mor  phose d’un papillon par exemple). Sui  vant cette ana  lyse, il existe donc bien 
des confi  gu  ra  tions suc  ces  sives et des périodes de trans  for  ma  tion qui s’orga  nisent 
dans le temps cor  res  pon  dant en réa  lité à un cycle de vie. Les stra  té  gies qui en 
résultent prennent la forme de plans, de modèles, de posi  tions ou de perspec  tives 
cor  res  pon  dant à une réponse, à une situa  tion et à un contexte donné. Ainsi Henry 
Mintzberg (1979, 1982, 1989) pro  pose sept confi  gu  ra  tions types nour  ries par la 
struc  ture orga  ni  sa  tion  nelle et le pou  voir : l’entre  prise entrepreneuriale, l’entre  prise 
machine, l’entre  prise pro  fes  sion  nelle, l’entre  prise diver  si  fiée, l’entre  prise ad hoc, 
l’entre  prise mis  sion  naire et l’entre  prise poli  tique. Chaque configuration cor  res  pond 
à un idéal-type (au sens de Weber) c’est- à-dire une carica  ture sim  pli  fiée de la réa  lité. 
L’inté  rêt de cette approche réside dans son syn  cré  tisme et dans son carac  tère très 
péda  go  gique per  met  tant de mieux sai  sir les stra  té  gies d’entre  prise. Dany Miller 
(1990) a sys  té  ma  tisé ce rai  son  ne  ment dans un ouvrage désor  mais célèbre et tra  duit 
en fran  çais sous un titre méta  pho  rique : « Le para  doxe d’Icare » (ouvrage déve  lop-
 pant la thèse selon laquelle on peut se tuer à réus  sir et au sein duquel il montre le 
carac  tère des  truc  teur de cer  taines confi  gu  ra  tions). L’inté  rêt de cette approche des 
orga  ni  sa  tions réside dans le carac  tère syn  chro  nique mais aussi dia  chro  nique des 
confi  gu  ra  tions. Cette approche se veut intégrative et syn  thé  tique, elle envi  sage 
l’entre  prise comme étant capable de se re confi  gu  rer pério  di  que  ment en fonc  tion de 
l’évo  lu  tion des contextes au sein des  quels elle évo  lue (ce qui consti  tue en soi une 
vision rela  ti  ve  ment opti  miste de la dyna  mique des orga  ni  sa  tions et de leur régéné-
rescence2).

1. Voir les contri  bu  tions de la théo  rie des sys  tèmes au cha  pitre 3.

2.  Voir sur ce point le cas d’une secte deve  nue firme mul  ti  natio  nale suite à l’assas  si  nat spec  ta  cu  laire et inat  tendu 
de son gou  rou dans le roman de M. Houellebecq, La Pos  si  bi  lité d’une île, Fayard, 2005. La trans  for  ma  tion orga  ni-
 sa  tion  nelle et l’effer  ves  cence humaine puis managériale sont riches d’ensei  gne  ments quant à la capa  cité de méta -
mor  phose des entre  prises.
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3.2 une concep  tion sin  gu  lière du mana  ge  ment stra  té  gique  
et du lea  der  ship

Les dix écoles pré  cé  dem  ment ana  ly  sées sont catégorisées en trois groupes par les 
auteurs. Les trois pre  mières écoles sont essen  tiel  le  ment nor  ma  tives et insistent prin  ci-
 pa  le  ment sur la façon dont les stra  té  gies devraient s’éla  bo  rer (davan  tage que sur la 
façon dont elles se consti  tuent effec  ti  ve  ment). Le deuxième groupe peut davan  tage 
être qua  li  fié de des  crip  tif. Il met davan  tage l’accent sur la for  mu  la  tion de la stra  té  gie 
et la des  crip  tion des étapes de cette for  mu  la  tion. Par exemple, les buts des diri  geants 
occupent une place impor  tante dans une telle perspec  tive théo  rique fon  dée sur une 
vision plus per  son  na  li  sée et les apports de la psy  cho  logie cogni  tive. Enfin, le troi  sième 
groupe est consti  tué par les apports de l’école de la confi  gu  ra  tion dont l’un des objec-
 tifs intel  lec  tuels est de combi  ner les dimen  sions sou  vent mises en avant par les autres 
écoles : le pro  ces  sus d’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie, le contenu des stra  té  gies, les struc -
tures orga  ni  sa  tion  nelles et leur contexte. Une réflexion autour du chan  ge  ment stra  té -
gique est inté  grée dans ce troi  sième groupe de clas  si  fi  ca  tion des 10 écoles de pen  sée 
dis  cu  tées par les auteurs. Celles- ci se sont déve  lop  pées à dif  fé  rents stades d’évo  lu  tion 
du mana  ge  ment stra  té  gique  : cer  taines connaissent un cer  tain engoue  ment, d’autres 
semblent en déclin. Il y a aussi par  fois des modes récur  rentes… Le lien entre mode et 
modèle est sou  vent ambigu ou complexe à ana  ly  ser. Il en est de même pour la notion 
de stra  té  gie bien dif  fi  cile à défi  nir sans être inévi  ta  ble  ment limi  ta  tif. Mintzberg, 
Ahlstrand et Lampel consi  dèrent que la stra  té  gie est d’abord un plan ou une inten  tion. 
En d’autres termes, il s’agit de quelque chose indi  quant une direc  tion, un schéma 
d’actions orien  tées vers l’ave  nir ou bien tout sim  ple  ment un che  min (stra  té  gie pro  je -
tée). En second lieu, la stra  té  gie est aussi un modèle, c’est- à-dire un compor  te  ment 
répété et rela  ti  ve  ment constant dans le temps (stra  té  gie réa  li  sée). En troi  sième lieu, il 
y a aussi dans la réa  lité des stra  té  gies émergentes qui relève davan  tage de l’incrémen-
talisme. D’une cer  taine manière, il s’agit d’une stra  té  gie «  che  min fai  sant  ». Pour 
d’autres spé  cia  listes (dont le chef de file demeure Por  ter, 1982), la stra  té  gie est une 
posi  tion et une perspec  tive. Pour finir, il convient de ne pas perdre de vue éga  le  ment 
que la stra  té  gie peut être envi  sa  gée comme un stra  ta  gème, c’est- à-dire fina  le  ment une 
manœuvre spé  ci  fique pour lut  ter contre un ou plu  sieurs compé  ti  teurs. Au total, les 
auteurs insistent sur quelques points d’accords entre les auteurs en mana  ge  ment stra -
té  gique pour carac  té  ri  ser cette démarche :

 – la stra  té  gie porte à la fois sur l’entre  prise et son envi  ron  ne  ment même si la 
nature de celle- ci est de plus en plus complexe ;

 – la démarche stra  té  gique rejaillit inévi  ta  ble  ment sur la pros  pé  rité géné  rale de 
l’entre  prise et concerne à la fois des pro  blèmes de fond et de forme ;

 – les stra  té  gies ne sont jamais tota  le  ment déli  bé  rées et peuvent se situer à des 
niveaux dif  fé  rents (glo  bale ? par branche d’acti  vité ? etc.) ;

 – la stra  té  gie englobe dif  fé  rents modes de pen  sée puis  qu’il s’agit d’un exer  cice 
tant ana  ly  tique qu’un tra  vail plus concep  tuel.
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Cepen  dant, l’ana  lyse des dif  fé  rentes écoles de pen  sée en matière de mana  ge  ment 
stra  té  gique révèle quelques traits carac  té  ris  tiques majeurs inhé  rents à la stra  té  gie 
d’entre  prise. La stra  té  gie fixe une orien  ta  tion et per  met de concen  trer l’effort. Fina-
 le  ment, la stra  té  gie défi  nit en quelque sorte l’entre  prise et consti  tue une source de 
cohé  rence puis  qu’elle vise à réduire l’ambi  guïté et à appor  ter une clas  si  fi  ca  tion et 
même une cla  ri  fi  ca  tion dans l’ordre des choses. En défi  ni  tive, les auteurs concluent 
par une pro  po  si  tion de type syncrétique (l’école de la confi  gu  ra  tion et la pro  po  si -
tion de sept confi  gu  ra  tions orga  ni  sa  tion  nelles) même s’ils admettent volon  tiers que 
ces écoles portent le regard sur le même pro  ces  sus d’éla  bo  ra  tion de la stra  té  gie. 
Fina  le  ment, chaque cou  rant de pen  sée a sa façon spé  ci  fique d’ana  ly  ser ces stra  té -
gies et l’un des enjeux de cette contri  bu  tion est de cher  cher à aider les diri  geant à 
mieux per  ce  voir la réa  lité complexe dans laquelle ils sont enga  gés à la direc  tion de 
leur entre  prise. C’est un peu dans cette perspec  tive que Mintzberg a récem  ment 
entre  pris de réno  ver et d’actua  li  ser sa pen  sée sur le rôle des diri  geants et des mana-
 gers. C’est aussi en ce sens que les apports poten  tiels du coaching sont davan  tage 
mis en avant dans les pro  grammes MBA mais aussi dans les entre  prises et les orga-
 ni  sa  tions.

4 J. March : une analyse subversive du leadership

Universitaire américain, James G. March (1928-2018) a longtemps été professeur 
émérite à l’université de Stanford en Californie. Pionnier de la théorie des organisa-
tions, il a d’abord travaillé sur la prise de décision avant de chercher à comprendre 
comment les organisations évoluent et s’adaptent à leur environnement. Chantre de 
la théorie de la rationalité limitée (avec H. A Simon bien sûr), il suggère une théorie 
comportementale de l’entreprise et ira jusqu’à interroger la façon dont les organisa-
tions apprennent et peuvent développer une gestion des connaissances. Il a égale-
ment réfléchi sur les préférences des individus et sur le risque et a longtemps 
enseigné le leadership à Stanford. Empruntant de nombreux exemples à des œuvres 
littéraires titanesques (par exemple Guerre et Paix), il suggère une vision quasiroma-
nesque du leadership et de ses impacts sur le fonctionnement des organisations. 
L’ouvrage proposé en 2003, Le leadership dans les organisations, présente beaucoup 
d’originalité. D’abord, c’est un essai résolument critique sur les modèles de leader-
ship et leur enseignement dans les écoles de gestion. Ensuite, March développe 
l’idée que les problèmes auxquels doit faire face le leader sont mieux abordés dans 
les grandes œuvres de la littérature que dans les ouvrages de gestion. Pour dévelop-
per sa démonstration, March s’appuie sur quelques grandes œuvres majeures comme 
Guerre et Paix de Tolstoï ou encore Don Quichotte, qui favorisent la stimulation d’un 
esprit critique sur la question du leadership. De fait, les leaders que March appelle 
de ses vœux sont davantage mus par les plaisirs quotidiens de l’action que par l’espé-
rance de récompenses rationnelles. Plaidant pour davantage d’enthousiasme et de 
plaisir, March encourage le leader à explorer toutes les idées déviantes (certes parfois 
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mauvaises ou inefficaces) mais qui pourraient concourir à l’adaptation aux change-
ments du monde et au dépassement des crises. D’une certaine façon, il prône un 
leadership créatif remettant souvent en cause les « dilemmes moraux liés au pouvoir, 
les questions de l’équilibre entre la vie privée et les devoirs publics, entre l’habileté 
et l’innocence, entre la diversité et l’intégration, entre l’ambiguïté et la cohérence, 
entre l’expression de la sexualité et son contrôle ». En somme, cette contribution est 
une incitation à explorer et à capturer des idées déviantes dont les effets positifs ne 
seraient pas nécessairement immédiats mais plutôt différés à moyen et long terme. Il 
s’agit aussi d’un plaidoyer pour un leadership déviant en quête d’idées nouvelles et 
d’expériences avant-gardistes. Pour ce qui nous concerne, nous croyons avec March 
à l’intérêt des apports potentiels de la littérature à l’enseignement de la gestion : Le 
Père Goriot de Balzac, Le Rouge et le Noir de Stendhal, À la recherche du temps 
perdu de Proust, La Chute de Camus, La Carte et le Territoire de Houellebecq, Les 
Possédés de Dostoïevski, Le Cercle des poètes disparus de Weir ou encore Voyage 
au bout de la nuit de Céline, pour ne citer que quelques œuvres qui portent des ensei-
gnements potentiellement riches pour le gestionnaire en situation et surtout pour une 
conception renouvelée du leadership, plus légère et moins austère, vers davantage 
d’insouciance, d’enthousiasme et de plaisir.

Suivant March, il faut comprendre davantage le leadership à partir de situations de 
gestion concrètes plutôt que des traits de personnalité des leaders. Rejetant les 
approches fondées sur les attributs personnels, il suggère dans le fond que c’est le 
terrain qui détermine la manœuvre, comme dans les stratégies militaires. Passionné 
de littérature et de fiction, il provoque ses étudiants à partir de textes littéraires par-
fois subversifs, comme c’est le cas avec l’œuvre de Cervantès, Don Quichotte, qui 
oppose l’émergence d’un leadership pragmatique à l’idéalisme utopique.

En définitive, la conduite du changement dans les organisations ne doit pas s’appré-
hender en termes de gestion du changement mais nécessite plutôt des capacités de 
leadership, comme le note John Kotter (2015), dans le sens où il est capital de définir 
une vision de l’avenir, de communiquer, de motiver et d’inspirer les personnes afin de 
produire des changements spectaculaires. Aujourd’hui, beaucoup d’observateurs 
insistent sur le fait que les organisations doivent faire preuve de disruption (stimuler 
les innovations de rupture) et d’agilité (Kotter, 2017). La distinction entre management 
et leadership est donc cruciale mais, pour des raisons historiques, bien des organisa-
tions sont dépourvues en leadership, comme l’a si bien montré March.

5 L’apport du coaching : vers un néo manage  ment ?

Le coaching est à la mode. Or, il convient de se méfier des modes tant elles 
peuvent être éphé  mères. Ceci dit, le coaching pro  gresse de façon signi  fi  ca  tive en 
France depuis de nom  breuses années main  te  nant. Ce serait donc plus qu’un effet de 
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mode s’il s’avère qu’il a des effets struc  tu  rants sur la fonc  tion de mana  ge  ment et la 
conduite des orga  ni  sa  tions. Dans le domaine de la ges  tion des res  sources humaines, 
les recherches récentes insistent sur le carac  tère for  ma  teur et par  fois déci  sif sur la 
per  for  mance et le deve  nir des per  sonnes au tra  vail.

5.1 Le temps des coachs : une spécificité du néomana  ge  ment émergent

Pour l’essen  tiel, le coaching est un pro  ces  sus d’accom  pa  gne  ment des  tiné à favo -
ri  ser un envi  ron  ne  ment de crois  sance et de déve  lop  pe  ment du poten  tiel de la per -
sonne. Déve  lop  per son poten  tiel et ses compé  tences est devenu essen  tiel pour la 
per  sonne dans un contexte dominé par une compé  tition éco  no  mique exa  cer  bée, un 
usage désor  mais inten  sif des tech  no  logies (la technophilie), une hyper concur  rence 
mondialisée et la financiarisation des éco  no  mies et des entre  prises. En même temps, 
don  ner un sens à sa vie par l’acti  vité de tra  vail est devenu impor  tant pour la per -
sonne, pour ne pas dire essen  tiel, dans un contexte de crise des modèles tra  di  tion  nels 
repré  sen  tés par les sys  tèmes confes  sion  nels, fami  liaux et idéo  lo  giques.

■■ Le coaching comme réponse poten  tielle à la course à l’excel  lence

Cette démarche vise à faire appel à un tiers afin de faire face à des dif  fi  cultés ou 
tout sim  ple  ment pour mieux tenter de rele  ver de nou  veaux défis ou per  ce  voir des 
possibilités. L’émer  gence du coaching est aussi le reflet de ten  dances de fond dans 
notre société mais pro  vient aussi incontes  ta  ble  ment de nou  velles aspi  ra  tions des 
indi  vi  dus qui auraient de nou  veaux besoins en par  ti  cu  lier en matière de dépas  se  ment 
de soi.

■■ Le coaching : une rup  ture de l’iso  le  ment de la per  sonne

Avec la mon  tée des indi  vi  dua  lismes et du carac  tère très indi  vi  dua  li  sant des outils 
de mana  ge  ment, cette démarche se pré  sente comme une rela  tion d’aide équi  li  brée 
entre un coach et un client for  mant ainsi un par  te  na  riat inédit et sti  mu  lant. Inédit car 
cette rela  tion est unique et peut pro  duire des effets sur la per  for  mance de la per  sonne 
coachée mais aussi par  ti  ci  per à l’amé  lio  ra  tion de sa qua  lité de vie au tra  vail. Sti  mu-
 lante car le coaching est une sorte de maïeu  tique per  met  tant de faire émer  ger de 
nou  velles connais  sances et des compé  tences renou  ve  lées pour les deux par  ties.

5.2 Les contri  bu  tions du coaching

Les apports de cette démarche sont à l’évi  dence mul  tiples. Il s’agit d’abord d’un 
dis  po  si  tif fondé sur la créa  tion d’un espace de confiance et de par  te  na  riat au sein 
duquel la parole est rela  ti  ve  ment libre. Le coach est natu  rel  le  ment bien  veillant et vise 
à ce que la per  sonne arrive in fine à s’aider au mieux dans le cadre d’une rela  tion qui 
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ne soit pas trop dés  équi  li  brée. Il est en effet essen  tiel que le coach se place dans le 
registre de l’empa  thie et de la compré  hen  sion de l’autre tout en veillant scru  pu  leu  se-
 ment à ne pas lui faire perdre la face. Le coaching peut aussi être une démarche plus 
ins  tru  men  tale à par  tir de laquelle des concepts, des méthodes et sur  tout des outils 
peuvent être trans  fé  rés dans le cadre de cette rela  tion d’aide. Dans ce cas de figure, 
la démarche sera pro  ba  ble  ment plus struc  tu  rée et s’ins  crit plus clai  re  ment dans une 
logique d’effi  ca  cité. Enfin, la contri  bu  tion du coach peut éga  le  ment s’ins  crire dans 
une quête de recherche de solu  tions durables par le client qu’il accom  pagne. Le coa-
ching peut enfin se pré  sen  ter aussi comme un espace de construc  tion de sens. L’inter-
 ven  tion du coach en ce sens peut aider la per  sonne à prendre du recul sur des 
évé  ne  ments, à réexa  mi  ner des valeurs, des actions entre  prises, des pro  jets envi  sa  gés 
sous un regard renou  velé et par  fois plus cri  tique. En défi  ni  tive, le coaching se pré -
sente bien comme un espace pri  vi  lé  gié et même unique pour celui qui veut mener une 
intros  pec  tion (Plane, 1994) sur ses propres pra  tiques en vue de cher  cher à se dépas  ser 
dans une logique de déve  lop  pe  ment per  son  nel et d’amé  lio  ra  tion per  ma  nente (même 
si la course à la qua  lité a inévi  ta  ble  ment un coût humain à un moment donné de la 
car  rière d’une per  sonne). Aujourd’hui, les direc  tions des res  sources humaines 
cherchent à sen  si  bi  liser l’enca  dre  ment opé  ra  tion  nel à la pré  ven  tion des risques psy-
chosociaux de façon à pré  ve  nir les 3 S (stress, souf  france, sui  cide) clai  re  ment iden  ti-
 fiés dans les milieux pro  fes  sion  nels et aca  dé  miques1.

LES MODèLES DE LEADERSHIp :  
éVOLutIOn DES COnCEptS Et DES pRAtIquES

Depuis plusieurs années, la notion de leadership fait l’objet d’un certain renouveau 
en matière de recherche en management et occupe une place de plus en plus impor-
tante dans les programmes d’enseignement de la gestion des entreprises (Masters, 
DBA, etc.). Nonobstant, le concept n’a pas eu le succès escompté en France alors qu’il 
est un élément majeur des programmes et des enseignements relatifs à ce que les 
Anglo-Saxons appellent le comportement organisationnel. Plusieurs dimensions font 
l’objet de travaux intéressants et bien utiles pour analyser le fonctionnement des orga-
nisations  : la personnalité, l’intelligence émotionnelle, la gestion des équipes ou 
encore la communication. Dans un contexte très évolutif et dans ce monde qui change, 
le développement de programmes de formation au leadership dans les sociétés 
contemporaines se pose avec davantage d’acuité. Comment former les leaders de 
demain ? L’avenir d’un pays n’est-il pas conditionné en partie par sa capacité à 

1.  Voir sur ce point (l’ana  lyse des risques psy  cho  so  ciaux) l’inté  res  sant ouvrage D. A lis, M. Dumas, G. Poilpot- 
Rocaboy, Risques et souf  france au tra  vail. Nou  velles contraintes, nou  veaux remèdes, Dunod, 2010, 259 pages.

Section 5
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produire des leaders de qualité ? S’agissant des modèles de leadership, il existe un 
panorama complexe d’approches et de théories variées : stimulantes intellectuellement 
en sciences de gestion et utiles pour le praticien du management des organisations.

1 Considérations fondamentales sur le leadership

Davantage considéré en France par les psychosociologues et plus largement encore 
par les consultants en développement personnel, le leadership peut être défini comme 
un processus d’orientation et d’influence décisif d’une personne sur l’action d’un 
groupe humain en vue de mettre en place une politique et d’atteindre un certain 
nombre d’objectifs plus ou moins précis. Ce processus complexe se manifeste à tra-
vers la capacité de mobilisation et de fédération d’individus et/ou de groupes autour 
d’une action collective. Le leadership s’incarne à travers la personne du leader dont 
la capacité de vision et d’animation s’avère fondamentale pour dynamiser le dit pro-
cessus. Il faut bien sûr relever aussi qu’il existe deux types de leadership pouvant 
d’ailleurs se cumuler. En premier lieu, le leadership de droit et celui de fait. Le lea-
dership de droit fait référence au lien de subordination induit par le contrat de travail 
qui lie un employé à son patron. Le premier est bien sous l’autorité formelle du 
second qui peut le sanctionner ou au contraire l’inciter ou le récompenser. En second 
lieu, le leadership de fait est plus informel et l’influence du leader peut résulter de sa 
personnalité, de ses qualités personnelles ou de son projet. Dans cette optique, le 
leader inspirant exerce une influence forte sur le groupe de façon quasi naturelle : cela 
peut être lié à la supériorité de ses compétences ou mieux à son talent, à son allure 
générale et à son charisme ou encore au respect de certaines traditions. Max Weber 
explique remarquablement bien cela dans Économie et Société.

1.1 Les fondements du leadership

Selon Meyer et al. (2004), le leader entraîne les autres par sa capacité d’attractivité 
et conduit une équipe vers la performance durable. Le leadership peut aussi être 
défini comme «  la capacité d’un individu à influencer, à motiver, et à rendre les 
autres capables de contribuer à l’efficacité et au succès des organisations dont ils 
sont membres » (House et al. 2004). Dans cette optique, il recouvre les comporte-
ments que l’on associe à celui ou à ceux qui assument la fonction de leader. Plusieurs 
auteurs (Hollander, 1992, Dejoux, 2014), au-delà des nombreuses définitions du 
leadership, évoquent deux conceptions historiquement opposées. En premier lieu, 
celle des psychologues qui raisonnent plutôt dans la perspective d’un leader 
émergent, c’est-à-dire, la personne la plus aimée, la plus reconnue, la plus influente 
ou la plus identifiable. En second lieu et un peu plus tardivement, celle des gestion-
naires qui repose sur le statut hiérarchique, le pouvoir ou encore l’autorité du chef 
ou du dirigeant. On peut ainsi recenser en gestion beaucoup de travaux et de 
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typologie sur le dirigeant, l’entrepreneur ou le chef d’entreprise. Il existe aussi 
quelques travaux récents tout à fait intéressants sur le coaching et le développement 
managérial. La vision des psychologues se réfère plutôt à l’influence sociale générée 
par le leadership alors que celle des gestionnaires a trait au cadre formel et procédu-
ral permettant d’obtenir l’obéissance.

1.2 Les suggestions de Mary parker follett

La pensée de M. P Follett préfigure presque toute la littérature sur le leadership 
tant les idées sont foisonnantes. Plusieurs prescriptions peuvent être discutées en 
vue de renforcer la qualité du leadership dans les organisations et la performance 
des leaders (Follett, 2002 ; Mousli, 2002). En premier lieu, le leader doit être 
capable d’identifier, de rassembler, de fédérer et de mettre en cohérence l’ensemble 
des capacités des membres d’un groupe. Cette logique d’intégration vise à une 
meilleure cohésion d’une équipe orientée vers des objectifs communs. On est bien 
dans une logique d’intégration : un leadership intégrateur. En deuxième lieu, le 
leader constitue en quelque sorte le ciment de l’équipe : celui qui unifie et qui 
dépasse les seuls objectifs individuels. En troisième lieu et ceci est très important, 
le leader doit avoir une capacité de vision de manière à ce que le groupe se projette 
dans un avenir désirable. Cette approche doit réduire les tensions et renforcer coo-
pération entre les membres du groupe. Enfin, le leader fait partie intégrante de 
l’équipe et, à ce titre, a au moins les mêmes devoirs et obligations. On est dans une 
réflexion d’ordre éthique. De ce point de vue, la conception philosophique de 
Follett repose sur l’idée que chaque membre d’un groupe est un leader potentiel. 
Plutôt opposée à la domination de l’homme par l’homme, M.P. Follett pense que la 
coordination du travail peut davantage être fondée sur différentes formes de coopé-
ration que sur la seule hiérarchie. En ce sens, l’exercice du pouvoir et de l’autorité 
s’éloigne d’une vision coercitive pour tendre vers une approche constructive et 
coopérative. Dans le fond, le mode de coordination principal devrait être fondé sur 
une vision horizontale et transversale de l’organisation davantage qu’un contrôle 
vertical hiérarchique. Dans cette perspective, les apports de Follett s’opposent plei-
nement à ceux de Fayol. Le conflit constructif et le leadership coopératif sont des 
sujets finalement très en avance pour l’époque et peut-être aussi un peu décalés tant 
les usines Ford ou bien celles de la General Motors étaient à la recherche d’effi-
cience et de productivité à court terme. L’effort de guerre qui suivra les écrits de 
Follett éloignera les praticiens du management d’une œuvre probablement trop 
atemporelle.

En somme, la pensée de M. P. Follett apparaît très en avance sur son temps. Sa 
vision du leadership coopératif dépasse déjà celle d’un leader centralisateur à l’auto-
rité absolue. Auteur précurseur sur de nombreuses questions, elle s’oppose de façon 
radicale à la conception taylorienne et fordiste du travail qui portant l’emportera sur 
le terrain. La plupart des idées initiées par Follett (Rojot, 2005) seront reprises bien 
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plus tard par les théoriciens des organisations préoccupés par la dimension sociale 
du management.

1.3 Le leadership selon A. Zaleznik et W. Bennis

Composant essentiel de l’O.  B (Organizational Behavior), le leadership est un 
processus fondamental dans la perspective du développement organisationnel. Le 
comportement organisationnel est un domaine d’étude dont la finalité est de com-
prendre l’impact des individus, des groupes et des structures sur les comportements 
des acteurs d’une organisation, en vue d’améliorer son efficacité. On est bien dans 
la perspective de la recherche des clés de l’efficacité des organisations. Le leadership 
peut être défini comme un processus d’orientation et d’influence décisif d’une per-
sonne sur l’action d’un groupe humain en vue de mettre en place une politique et 
d’atteindre un certain nombre d’objectifs (Plane, 2015). Ce processus complexe se 
manifeste à travers la capacité de mobilisation et de fédération d’individus et/ou de 
groupes autour d’une action collective. Le leadership s’incarne à travers la personne 
du leader dont la capacité de vision et d’animation s’avère fondamentale pour dyna-
miser ce processus. Deux auteurs peuvent être considérés comme fondateurs  : 
A. Zaleznik et W. Bennis.

Abraham Zaleznik (1924-2011) a longtemps été professeur à Harvard, où il a 
effectué toute sa carrière. Son apport au leadership est considérable  ; il a publié 
précisément 16 ouvrages sur l’analyse des organisations en privilégiant cette ques-
tion. En 1977, il publie dans la Harvard Business Review : « Managers and Leaders : 
Are They Different ? ». Dans ce texte un peu controversé et qui provoquera d’ail-
leurs des polémiques, l’opposition qu’il est le premier à établir entre la figure du 
leader et celle du manager fera date. Pour Zaleznik, le manager analyse les proces-
sus d’activité, recherche la stabilité, exerce un contrôle sur les activités et s’inscrit 
le plus souvent dans une logique de résolution de problèmes. Le leader est beaucoup 
plus créatif, peut s’accommoder du chaos et du manque de structure ; il est aussi en 
quête de sens et de problématiques nouvelles. Cette opposition est très forte dans la 
pensée de l’auteur. Le manager est dans la rationalisation et dans les multiples pro-
cès, le leader est dans la création, l’inspiration, parfois même le mysticisme ou la 
spiritualité.

Influencé par les travaux de Mc Gregor puis de Ouchi, Zaleznik s’intéresse au 
pouvoir et découvre progressivement la portée des travaux de Freud pour le mana-
gement. Séduit également par les travaux de Harry Levinson (1972), il cherche à 
jeter un pont entre la psychanalyse et l’entreprise. C’est dans cette perspective 
théorique qu’il publiera en 1966 Human Dilemmas of Leadership. L’individu en 
quête d’estime de soi assume des responsabilités et développe sa fonction de lea-
dership. En 1990, il publiera un ouvrage traduit en français en 1994 : Les ressorts 
de l’action. Dans ce livre, Zaleznik détaille son approche freudienne des organisa-
tions et des meneurs, notamment à partir des notions d’inconscient et de névrose. 
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Il focalise principalement son analyse sur le fonctionnement des petits groupes. 
L’ouvrage est également consacré à une discussion sur le rôle des consultants ; il 
met en avant l’importance de la raison et du pouvoir. En somme, le leadership est 
un travail sur soi-même mais aussi sur le monde ; il insiste aussi sur l’idée que le 
chef doit acquérir le soutien de ses collaborateurs et intégrer les limites du pouvoir. 
Il proposera aussi une typologie des leaders composée de cinq catégories : les opti-
mistes (qui croient à leurs perceptions mais ne voient pas la complexité du monde), 
les narcissiques (capables de développer des moyens de s’émanciper des autres 
pour développer leurs forces), les managers (concentrés sur les dispositifs organi-
sationnels et les outils de gestion), les « habilitateurs » (ils assument un rôle de chef 
charismatique et montrent la voie), les humanistes (qui ont le talent de comprendre 
l’homme).

En définitive, l’œuvre complexe de Zaleznik emprunte beaucoup aux sciences 
humaines et constitue une contribution majeure à l’analyse du leadership. L’aptitude 
à exercer le pouvoir doit se développer dans trois directions : la maîtrise psychique 
(gérer ses pulsions et constituer son identité sociale), façonner son talent (dévelop-
per des soft skills) et son rapport à l’altérité (faire preuve d’empathie et de perspica-
cité quant à l’analyse des compétences d’autrui). Pour l’auteur, cette aptitude ne 
vient pas naturellement ; elle résulte d’une trajectoire, de la richesse des expériences 
passées et des épreuves que les meneurs ont dû affronter. Au total, Zaleznik restera, 
dans l’histoire du management, celui qui a osé opposer le premier manager et leader 
et introduire la théorie psychanalytique dans l’analyse du leadership. En France, 
Eugène Enriquez fera également la même tentative dans un ouvrage connu  : 
L’organisation en analyse (cf. section 2).

1.4 La théorie des traits de personnalité des leaders

Historiquement, c’est l’approche la plus ancienne. Il s’agit d’une théorie qui vise 
à distinguer les leaders des suiveurs sur la base de caractéristiques et de qualités 
personnelles. On est bien ici dans une perspective d’identification de traits distinctifs 
personnels censés créer davantage de performance. Au fond, il s’agit de mobiliser 
un ensemble de qualités caractéristiques des leaders telles que l’intelligence, le 
dynamisme, l’ouverture d’esprit, l’adaptabilité, la détermination ou encore l’inté-
grité. Généralement, cette théorie repose aussi sur la mobilisation de leaders forts 
(les «  grands hommes  ») tels que Roosevelt, Mao, Churchill, Jaurès, Mandela, 
Gandhi, etc. Des personnalités exceptionnelles dont les qualités de vision, de com-
mandement et de mobilisation ont marqué l’histoire. Les travaux de recherche se 
sont essentiellement focalisés sur la mise en évidence de caractéristiques singulières 
associées à la notion de leadership. Dans leurs travaux de recherche, Kirkpatrick et 
Locke (1991) repèrent six traits caractéristiques propres aux leaders : l’honnêteté et 
l’intégrité, l’assurance, le dynamisme, le désir de diriger, l’intelligence et la compé-
tence professionnelle. La première caractéristique est liée à la cohérence entre les 
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actes et les paroles ; les leaders sont droits et honnêtes puisqu’ils arrivent à établir 
des relations de confiance avec leurs collaborateurs. En deuxième lieu, les leaders 
font preuve d’assurance à partir de leur sûreté d’eux-mêmes et de leur capacité à 
partager leur vision. Ils sont également dynamiques dans le sens où ils font preuve 
de beaucoup d’implication et ont généralement un haut niveau d’accomplissement 
au sens de Maslow. Ils ont aussi – et c’est fondamental – une grande capacité d’ini-
tiative. Le désir de diriger est également une caractéristique discriminante ; il s’ex-
prime par la recherche de responsabilité et de pouvoir (capacité à imposer sa 
volonté). Enfin, les leaders sont intelligents et font preuve de compétence profes-
sionnelle. Intelligents car ils connaissent la valeur stratégique de l’information et 
savent prendre les bonnes décisions. Compétents puisqu’ils connaissent de façon 
approfondie les problèmes industriels, commerciaux ou techniques permettant de 
prendre les décisions pertinentes. En résumé, ils sont capables de faire preuve 
d’introspection (Plane, 1994) mais aussi de créativité et de pertinence dans la prise 
de décision. L’analyse de ces traits de personnalité est intéressante dans une pers-
pective managériale mais ne suffit pas pour expliquer totalement la notion de leader-
ship pour autant car les facteurs situationnels ne sont pas pris en compte. En effet, 
si une personne possède tel ou tel trait de personnalité, cela lui procurera incontes-
tablement un avantage mais celui-ci ne s’avérera véritablement décisif que si le 
leader comprend précisément le contexte dans lequel il évolue. Avec l’intégration de 
la notion de compétence, les chercheurs ont exploré progressivement une voie diffé-
rente : l’examen des comportements des leaders et leurs impacts sur l’efficacité et 
l’efficience des organisations.

2 Leadership et compétences distinctives

La révolution des métiers et des compétences dans les organisations est en marche 
et s’intensifie de manière croissante à l’ère de la digitalisation des entreprises. 
Révolution numérique, mondialisation, dynamique des technologies, apparition 
d’activités innovantes font apparaître la nécessité de maîtriser de nouvelles compé-
tences clés tandis que d’autres inévitablement perdront du terrain progressivement. 
Les compétences managériales au regard de la littérature (Mintzberg, 2011) peuvent 
se décomposer en cinq catégories : les compétences liées au rapport à soi, les com-
pétences liées au rapport aux autres, les compétences liées à l’action, les compé-
tences liées au grandissement de soi et les compétences liées au pouvoir (Whetten, 
Cameron, 2011). Les compétences liées au rapport à soi impliquent un leader qui a 
une certaine conscience de soi et qui est capable d’être maître de lui-même et de 
gérer son stress. Les compétences liées au rapport aux autres font plutôt référence à 
l’altérité et à la gestion des relations humaines. Les compétences liées à l’action 
dépendent de la capacité à entreprendre, à prendre des décisions et à agir. Les com-
pétences liées au grandissement font référence à la capacité à apprendre et à se 
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remettre en cause (désapprendre certaines routines notamment). Enfin, les compé-
tences liées au pouvoir (plus complexes) peuvent représenter la capacité à entraîner 
et à influencer les autres. Elles semblent difficiles à développer par la formation. 
C’est aussi celles-ci que cet ouvrage cherche à capturer et à analyser. Les observa-
tions de terrain que nous pouvons faire indiquent aussi qu’il semble que les compé-
tences comportementales sont de plus en plus recherchées probablement au 
détriment des compétences techniques. En effet, la capacité de compréhension d’un 
secteur d’activité, d’un environnement donné, d’une culture ou d’un contexte peut 
être décisive dans un monde en mouvement. Finalement, le monde n’est plus vrai-
ment en crise, c’est plutôt un monde en changement accéléré qui évolue sous nos 
yeux et les leaders de demain seront certainement ceux qui comprendront la nature 
même de ces mutations et de leur irréversibilité. Certains auteurs comme par 
exemple Henry Mintzberg prennent parfois la métaphore du caméléon pour illustrer 
ces changements importants : animal très adaptatif mais néanmoins fragile. D’autres 
spécialistes se demandent quels liens peut-on établir entre qualité du leadership et 
création de valeur dans la perspective d’une nouvelle approche du capital humain 
(Cappelletti, 2012) ? Le leader de demain est-il celui qui est doté d’une personnalité 
globale ? Bon communicant, ayant un fort esprit d’équipe capable de travailler en 
collaboratif ? Ou bien est-ce plutôt le narcissique déviant capable d’explorer des 
chemins de traverse et de s’impliquer dans des domaines ou des contextes encore 
oubliés ? Est-il un créateur de valeur supplémentaire hors norme ? Le débat est 
ouvert et finalement on peut raisonnablement avoir encore peu de certitudes sur le 
sujet à ce jour. 

2.1 L’avenir du leadership de W. Bennis et Organizing Genius

L’originalité de l’ouvrage de Warren G. Bennis « Profession : leader » réside dans 
le fait que l’auteur propose une actualisation des caractéristiques personnelles des 
leaders en situation de crise. La problématique du livre tourne autour de la question 
suivante : comment devenir un leader ? Bennis propose dix pistes d’action pour faire 
face au changement, envisager un avenir meilleur mais aussi développer des organi-
sations apprenantes (Bennis, 1991). Ces suggestions s’inscrivent totalement dans la 
logique des organisations apprenantes et évolutives capables de désapprendre cer-
taines routines pour entrevoir les choses de façon différente.

■■ Dix facteurs pour demain
•	Les	leaders	gèrent	le	rêve	car	ils	promeuvent	une	vision	évolutive	mais	qui	s’imposera	

à tous. La responsabilité d’un leader est aussi de transformer la vision en réalité en 
ne perdant pas de vue que c’est parfois dans les rêves que se construit la réalité.

•	Les	leaders	acceptent	l’erreur	dans	le	sens	où	ils	savent	les	reconnaître	et	créer	un	
environnement où la prise de risque est acceptée. Citant Sydney Pollack, l’auteur 
considère que la seule erreur est « de ne rien faire ». On est finalement assez proche 
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du principe de Tom Peters et Robert Waterman déjà évoqué dans Le prix de 
l’excellence : le parti pris de l’action et la tolérance de l’erreur.

•	Les	leaders	encouragent	le	retour	d’information	critique	dans	la	mesure	où	ils	recon-
naissent le fait qu’il est essentiel d’avoir auprès de soi quelqu’un qui n’hésite pas à 
dire la vérité, à faire part de critiques. Bennis fait part de son étonnement dans 
l’ouvrage Diriger en évoquant le fait que la plupart des grands PDG qu’il a rencon-
trés sont encore mariés avec leur premier conjoint (Bennis, Nanus, 1985). Au fond, 
ce sont des personnes qui ont su tisser une relation de confiance, profonde et durable, 
avec une personne qui a joué pendant de nombreuses années le rôle d’un miroir, 
permettant au leader d’apprendre sur lui-même.

•	Les	leaders	stimulent	la	contradiction	et	peuvent	être	entourés	de	personnes	ayant	un	
esprit critique pouvant faire contrepoids aux idées dominantes. En pratique, il est évi-
dent que le personnel laisse en général le leader commettre des erreurs même s’il le sait 
pertinemment. Au fond, Bennis évoque la nécessité pour tout leader de posséder un 
Fou, c’est-à-dire une personne capable de « semer de la perturbation » et d’évoquer ce 
que personne n’ose dire. D’une certaine façon, le Fou est cette personne qui par la déri-
sion est capable de mettre « les pieds dans le plat » en jouant le rôle du contradicteur.

•	Les	leaders	possèdent	le	facteur	Nobel	qui	consiste	à	faire	preuve	d’optimisme,	de	
foi et d’espoir. En effet, l’optimisme et l’espoir ouvrent beaucoup de perspectives 
d’action ; il s’agit donc d’une attitude générale qui consiste à avoir foi en un avenir 
meilleur.

•	Les	leaders	comprennent	l’effet	Pygmalion	dans	le	sens	où	les	personnes	jouent	en	
général le rôle que l’on attend d’eux. Suivant les observations de Bennis, ce qui 
 caractérise le grand dirigeant c’est son aptitude à inciter ses subordonnées à  atteindre 
le haut niveau de performance qu’il a fixé. D’une certaine façon, ils attendent beau-
coup de leur entourage et le fait d’attendre de grandes choses est souvent le gage le 
plus sûr de les obtenir ! Les méthodes d’entraînement et de coaching du grand coach 
de football José Mourinho semblent tout à fait caractéristiques de l’effet Pygmalion. 
Néanmoins, ces attentes restent réalistes et toujours déterminées dans une perspec-
tive d’efficacité. L’idéal étant probablement de pousser l’individu à son maximum 
sans pour autant le faire échouer trop souvent !

•	Les	leaders	ont	le	facteur	Gretzky	qui	consiste	à	avoir	le	sens	de	l’évolution	de	la	
culture et de l’organisation évolutive. Warren Bennis nous dit que les grands leaders 
– à l’instar de Wayne Gretzky (joueur de hockey exceptionnel) – savent par instinct 
dans quel sens positif vont évoluer les choses. D’une certaine façon, on peut donc 
dire que ce sont des personnes instinctives capables d’anticiper les évolutions et les 
changements majeurs.

•	Les	leaders	ont	une	vue	à	long	terme	et,	par	conséquent,	peuvent	être	capables	de	
beaucoup de patience. Bennis évoque en ce sens la patience des Japonais surpre-
nante dans le monde des affaires, par opposition aux approches souvent à court 
terme de Wall Street et des stars de la finance.
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•	Les	leaders	connaissent	en	général	la	symétrie	des	enjeux.	En	effet,	ils	savent	que	
chaque partie prenante a des enjeux spécifiques et que les décisions prises doivent 
respecter les grands équilibres et toutes les parties prenantes surtout dans la perspec-
tive d’une organisation élargie.

•	Les	leaders	créent	des	partenariats	et	des	alliances	stratégiques	dans	le	sens	où	ils	
évoluent en réseaux et savent que le monde entier est leur horizon. On est évidem-
ment dans la perspective de l’entreprise en réseau.

En définitive, Warren Bennis revient sur les qualités personnelles des leaders fon-
dées sur une solide éducation, beaucoup de curiosité et d’enthousiasme, de la 
confiance envers les hommes et les équipes mais aussi une capacité à prendre des 
risques (Bennis, Nanus, 1985, Bennis, 1991). Finalement, c’est l’engagement à 
l’égard de l’excellence qui les caractérise ainsi que la recherche d’une croissance à 
long terme mais aussi leur capacité de réactivité. De leur vertu et de la qualité de 
vision dépendent fortement la prospérité et la richesse de l’organisation projetée 
dans un contexte en perpétuelle mutation.

■■ Génie organisationnel et collaboration créative

À la fin des années 1990, Warren Bennis publie un livre en collaboration avec 
Patricia Biederman : Organizing Genius : The Secrets of Creative Collaboration 
publié en 1997. L’ouvrage opère une certaine rupture avec les écrits précédents de 
Warren Bennis. Le monde change ainsi que les organisations ! Bennis tient à mettre 
fin au mythe du grand homme appliqué à l’entreprise performante. Au contraire, il 
développe la thèse de « l’avantage coopératif » et la nécessité d’organiser le génie 
par l’élaboration d’équipes de travail cohérentes et performantes. En ce sens, Bennis 
et Biederman démontrent à partir de nombreuses études de cas les conditions néces-
saires à une collaboration réussie. C’est bien la gestion des talents et l’agencement 
de compétences complexes qui constituent aujourd’hui les principaux facteurs clés 
de succès pour davantage de compétitivité. C’est suivant cette analyse que les 
auteurs développent l’idée que la principale qualité du leader dans le monde contem-
porain est d’obtenir des alliances créatives et d’aider les personnes à s’accomplir par 
le travail. En ce sens, le choix de la collaboration s’avère décisif puisqu’il repose sur 
une vision inclusive des talents et des compétences de personnes enthousiastes 
capables de travailler et de progresser avec les autres. Le génie de l’organisation 
réside bien dans la capacité à percer les secrets de la collaboration créative pour 
forger les équipes qui relèveront avec succès les défis de demain. Cette analyse 
s’éloigne de la conception du leadership fondée sur des caractéristiques intrin-
sèques. On est plutôt dans la perspective d’un leadership coopératif et de dirigeants 
capables de mobiliser et de conserver le personnel talentueux afin d’être plus créatifs 
et imaginatifs. Pour Bennis, ce choix n’est pas seulement souhaitable, il est devenu 
inévitable.
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2.2 L’approche pragmatique de S. Sample

Successivement ingénieur, musicien, professeur, inventeur et président de l’Uni-
versité de Californie du Sud, Steven B. Sample propose une réflexion pragmatique 
et originale sur le leadership au début des années 2000. Il est fortement influencé par 
la pensée de Warren Bennis avec lequel il a enseigné le leadership pendant de nom-
breuses années. Celui-ci a d’ailleurs préfacé son livre, publié en 2002 : The 
Contrarian’s Guide to Leadership. L’ouvrage sera traduit en 2005 sous le titre : 
Devenez un grand leader. À propos du livre de Sample, Bennis écrit ceci : « Dans 
la société américaine actuelle, les esprits nonconformistes, ceux capables de tenir 
un discours personnel, d’offrir un point de vue original et une authenticité stimu
lante, constituent une espèce en voie de disparition. » Au fond, l’auteur propose une 
vision situationnelle du leadership dans le sens où tout ce qui réussit dans un 
contexte donné ne réussira pas forcément dans un autre contexte. En ce sens, Sample 
et Bennis se demandent souvent si l’histoire fait les leaders ou si ce sont les leaders 
qui font l’histoire. Il est intéressant de relever la confrontation par ces grands spé-
cialistes du leadership de deux monuments de la littérature. D’un côté, Guerre et 
Paix de Léon Tolstoï et de l’autre les essais de Thomas Carlyle pour qui les leaders 
font l’Histoire. L’histoire serait ainsi écrite par les grands hommes. Bien au 
contraire, la thèse de Tolstoï est que les rois et les généraux sont les esclaves de 
l’Histoire. Il évoque les innombrables forces qui échappent à leur contrôle et qui 
dépassent même leur entendement. Le monde ressemble fortement à celui décrit par 
Tolstoï, un monde dominé par d’irrésistibles forces historiques qui dépassent la 
conscience des individus par leur ampleur et leurs conséquences. En même temps, 
Carlyle n’a pas tout à fait tort lorsqu’il évoque l’impact durable que peuvent prendre 
les décisions humaines sur le cours des choses (Sample, 2007). D’une certaine 
façon, il n’y a pas de déterminisme historique réel. Certes, il y a une relation entre 
l’Histoire et la destinée des leaders. Sample insiste sur la responsabilité morale des 
leaders d’aujourd’hui et de demain et suggère à ces derniers de cultiver leur indé-
pendance intellectuelle et de privilégier leur expérience personnelle pour davantage 
d’efficacité sur le plan pratique et moral. Suivant Sample, le leadership est bien un 
art et non une science dans le sens où il serait plus proche de la peinture, de la 
musique ou de la poésie que d’activités humaines dont l’objet et la méthode sont 
clairement définis. Dans le fond, le leader de Sample pense hors des sentiers battus, 
est animé par ses passions, possède une pensée nuancée et affranchie et surtout, est 
capable de faire émerger au sein de son équipe une intelligence collective, une ima-
gination créative et tout simplement des idées nouvelles. Les dirigeants sont presque 
toujours obligés de faire des compromis ; la quête de perfection est finalement 
presque contraire à un leadership efficace. Pour l’auteur, « quelque chose qui vaut 
la peine d’être réalisé mérite de l’être correctement mais sans plus ».
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■■ Machiavel et ses apports au leadership contemporain

Né à Florence en Italie, Nicolas Machiavel (1469-1527) publie en 1513 un 
ouvrage d’une rare richesse à l’usage des gouvernants et des dirigeants. Penseur 
humaniste, il a l’ambition de donner «  des règles de conduite à ceux qui gou-
vernent  ». Selon lui, l’exercice du pouvoir se caractérise par le mouvement, des 
ruptures violentes et des conflits. Il est ainsi fondamental d’apprendre « l’art de bien 
gérer la cité » mais aussi de se maintenir au pouvoir dans un contexte ouvert à tous 
les retournements possibles. C’est dans cet esprit qu’il commence la rédaction de 
son ouvrage majeur en 1512. Président d’une grande université américaine au 
xxie  siècle, Steve Sample insiste sur l’actualité et la pertinence de ce livre sur le 
leadership paru il y a plus de 500 ans. Même s’il est évident que l’on ne peut pas 
approuver toutes les idées de Machiavel, certaines restent stimulantes pour la 
réflexion et l’action. En voici quelques-unes (Machiavel, 1513 ; Aron, 1962 ; 
Sample, 2007) :

•	Aucune	politique	n’est	sans	risque,	ce	qui	conduit	un	leader	talentueux	à	identifier	
les risques de chacune avant de décider.

•	La	volonté	de	conserver	l’unité	civile	et	d’éviter	la	domination	extérieure	justifie	
largement toutes les actions d’un prince.

•	Il	ne	faut	jamais	humilier	quelqu’un	à	moins	de	lui	ôter	entièrement	le	pouvoir	de	se	
venger.

•	Le	prince	ne	doit	pas	se	compromettre	pour	éviter	une	guerre.

•	Le	hasard	sourit	aux	audacieux	et	conditionne	la	réussite	d’un	leader	;	il	est	favorisé	
par ceux qui sont impétueux que par ceux qui procèdent lentement.

•	Suite	à	une	conquête,	le	prince	doit	d’abord	prendre	les	décisions	les	plus	impopu-
laires avant d’échelonner dans le temps ses bienfaits pour que le peuple l’apprécie 
progressivement.

•	Les	qualités	principales	d’un	bon	prince	sont	d’avoir	du	talent	(ou	de	faire	semblant	
le cas échéant d’en posséder), d’encourager les vocations et les talents, laisser les 
hommes conserver leurs biens, conserver des ministres et des juges probes et incor-
ruptibles et surtout de défendre la principauté contre toute domination étrangère.

Finalement, Machiavel enseigne qu’un bon leader doit davantage être craint 
qu’aimé. Dans le monde contemporain, il semble nécessaire d’avoir des leaders 
capables de poser des règles et de sanctionner objectivement ceux qui ne les res-
pectent pas. Certes, cela peut paraître paternaliste mais l’incapacité à faire respecter 
des règles de conduite peut précipiter la chute d’un chef.

Au total, la pensée de Machiavel – même si elle doit être adaptée au monde 
contemporain – reste éclairante pour leader avec pertinence. Certes, il peut parfois 
traiter durement ceux qu’il dirige mais sans pour autant se faire haïr par eux. S’il les 
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humilie, il est fort probable qu’ils ne lui pardonneront jamais et chercheront d’une 
manière ou d’une autre à se venger.

■■ La différence fondamentale entre devenir dirigeant et diriger

Comme l’a aussi évoqué Machiavel en son temps, il faut distinguer la conquête 
du pouvoir et son exercice. Vouloir toute sa vie professionnelle devenir dirigeant est 
une chose (c’est un problème de conquête) mais exercer et durer est autre chose 
(c’est alors un problème d’exercice). Conquérir le pouvoir et l’exercer ne relèvent 
absolument pas de la même logique, ne mobilisent pas les mêmes qualités et com-
pétences. Certes, le leadership est une vocation particulière : exercer un poste de 
direction est difficile et complexe. Sample (2007) montre que l’on trouve générale-
ment beaucoup de gens qui veulent accéder à une fonction de direction générale 
mais qu’ils sont finalement rares à vouloir exercer ce métier. Les tâches de diri-
geants ne plaisent pas nécessairement à tout le monde ; en ce sens, le meilleur 
médecin ne fera pas systématiquement un bon directeur d’hôpital ou encore un 
excellent professeur d’université ne sera pas pour autant un bon président d’univer-
sité ! Sample développe l’idée que tout n’est pas stimulant et passionnant quand on 
exerce une fonction de direction et qu’il faut savoir réaliser avec dévouement des 
tâches que l’on trouve inintéressantes. Celles-ci sont toujours en nombre élevé et 
les activités valorisantes et passionnantes représentent en définitive qu’une mino-
rité. L’auteur avance un rapport de 70/30 qu’il est vital de respecter si l’on souhaite 
se maintenir durablement à une fonction de direction générale. 30 % de son temps 
consacré à des activités ou à des tâches valorisantes ou intéressantes, cela peut 
paraître assez peu mais c’est finalement beaucoup pour maintenir un niveau de 
satisfaction au travail convenable.

■■ Contribuer à la réussite des collaborateurs

Dans son ouvrage, Sample insiste particulièrement sur l’importance pour un lea-
der de travailler pour ceux qui travaillent pour lui ! On peut ainsi reprendre la cota-
tion de Roosevelt : « Le meilleur dirigeant est celui qui recrute les hommes les plus 
compétents, leur dit ce qu’ils ont à faire et s’efface pour les laisser faire ». De façon 
plus générale, on peut aussi mobiliser dans l’histoire de nombreuses figures comme 
par exemple celle de Gengis-Khan qui a su réunir et entraîner derrière lui de nom-
breuses tribus pour former un État unifié et réaliser de multiples conquêtes. On sait 
aujourd’hui que Gengis-Khan s’est entouré de lieutenants très talentueux pour 
accomplir avec beaucoup d’efficacité son projet de conquête. Sample montre aussi 
qu’il peut être important d’être capable de réunir autour de soi une équipe diversifiée 
de collaborateurs. En d’autres termes, des gens qui pensent différemment les uns des 
autres même s’il ne sera pas aisé pour le dirigeant d’intégrer des personnes aux idées 
et aux valeurs variées. En résumé, il semble essentiel pour renforcer l’action d’un 
dirigeant qu’il puisse s’entourer de personnes avisées et compétentes mais aussi au 
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profil et aux expériences différentes. Rappelons aussi ce que disait Machiavel : « Un 
prince qui s’entoure de mauvais conseillers est un mauvais prince ».

■■ La théâtralisation du rôle de leader

Steve Sample relève également la dimension théâtrale qui semble presque inhé-
rente à un leadership efficace. Au sein d’une hiérarchie, il semble qu’un bon leader 
soit capable de divertir en se montrant drôle et spirituel. C’est en tout cas l’une des 
thèses de Bennis et ce que montrent certains exemples célèbres. Il semblerait qu’un 
leader efficace sache attirer l’attention des autres par son humour ou son talent 
comique. Parmi les présidents américains, Sample évoque le souvenir de Lincoln, 
Kennedy et Reagan qu’il oppose à Carter ou Nixon. Les premiers étaient des 
hommes chaleureux et parfois drôles alors que les seconds n’avaient aucun sens de 
l’humour. En d’autres termes, on insistera pour terminer ici sur l’importance de la 
dimension spirituelle, de la verve et d’un langage imagé qui renforcent incontesta-
blement la théâtralisation du rôle du leader ainsi capable de raconter des histoires 
captivantes. Au fond, les histoires et les paraboles présentent la caractéristique 
d’exercer un pouvoir d’attraction et peuvent être aussi des moyens efficaces de dyna-
miser les équipes.

Au total, les apports de Sample au leadership sont avant tout opérationnels mais 
aussi moraux. Le leadership ne se décrète pas comme le montre l’auteur mais il peut 
s’expérimenter et se développer au gré des épreuves. Un grand leader est inévitable-
ment un esprit ouvert et indépendant mais également quelqu’un à la pensée fine et 
nuancée. C’est aussi quelqu’un qui sait affronter avec courage les difficultés en face 
et qui ne recule pas. C’est enfin quelqu’un qui se donne une ligne de conduite avec 
ses collaborateurs mais aussi vis-à-vis de toutes les parties prenantes dans la pers-
pective d’une organisation élargie.

En définitive, l’apport pragmatique de Sample constitue un ensemble assez dispa-
rate. On pourra tout de même retenir que les leaders se caractérisent par leur enga-
gement au travail, leur capacité d’apprentissage et, généralement, sont capables de 
tirer des enseignements constructifs de leurs propres échecs. Bennis et Sample sont 
particulièrement frappés par la très grande capacité qu’ont les leaders à assumer 
leurs échecs qu’ils peuvent parfois réussir à transformer, d’une manière ou d’une 
autre, dans un sens qui leur est plus favorable.

3  Le projet GLOBE (Global Leadership and Organizational 
Behavior Effectiveness)

Souvent évoqué dans les MBA spécialisés en gestion des comportements organi-
sationnels, le projet de recherche GLOBE est dirigé par le professeur Robert J. 
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House de la Wharton Business School de l’Université de Pennsylvanie. Pour l’es-
sentiel, le projet s’est déroulé de 1992 à 2010 avec une première publication majeure 
en 2004. Une publication récente en 2013 précise certains résultats. GLOBE est une 
vaste enquête réalisée par de nombreux chercheurs (le projet aurait mobilisé près de 
60 chercheurs) dont la finalité est de chercher à mesurer l’efficacité des comporte-
ments des organisations et des dirigeants au niveau mondial. Élaboré par Robert J. 
House à partir de 1991, le programme s’appuie notamment sur un élargissement du 
modèle de Hofstede (2010) et du paradigme des dimensions proposées par celui-ci 
dans la perspective des comparaisons interculturelles.

3.1 Les questions de recherche du projet GLOBE

L’idée de base consiste à se poser la question de savoir qu’est-ce qui fait un leader 
efficace dans les différentes régions du monde ? Les enseignements issus du 
modèle anglo-saxon sont-ils pertinents pour leader dans d’autres régions ? Les 
modèles de management occidentaux sont-ils universels ou nécessitent-ils des 
adaptations ou des remises en causes fondamentales ? Quels sont les liens existants 
entre culture nationale et leadership ? Qu’est-ce qui fait un leader exceptionnel 
dans différentes régions du monde ? Cette recherche longitudinale s’appuie sur des 
données recueillies auprès de 17 000 collaborateurs dans le monde dans près de 1 
000 orga nisations purement nationales implantées dans trois secteurs industriels 
sur 62 pays : agroalimentaire, services financiers et télécommunications. Au total, 
l’étude a mobilisé des personnes sur les cinq continents. Elle met particulièrement 
l’accent sur les comparaisons interculturelles mais se focalise aussi sur les proces-
sus de leadership. Le projet de House est décrit de la façon suivante dans sa préface 
à l’édition 2004 du GLOBE Project : « Nous avons un ensemble de données par
faitement adaptées pour reproduire la remarquable étude de Hofstede (1980) et 
pour l’étendre afin de tester des hypothèses relatives aux relations au sein de 
variables sociétales, des pratiques organisationnelles et des prérogatives et du 
comportement des dirigeants  ». Les chercheurs du GLOBE ont élargi les cinq 
dimensions du modèle de Hofstede à neuf en intégrant notamment les idées de 
confiance en soi, d’orientation vers l’avenir ainsi que l’orientation humaine de 
l’action ou l’orientation à la performance. Il est intéressant de noter que cet élargis-
sement se fait semble-t-il pour mieux capturer les phénomènes et perceptions rela-
tifs au leadership. Les chercheurs se sont vite rendu compte qu’il était important de 
parler de « leadership organisationnel » dans les enquêtes pour éviter toute confu-
sion avec le monde politique (leadership politique). Le monde politique peut en 
effet être compris implicitement dans l’idée de leadership selon les pays (par 
exemple en Iran notent les auteurs). L’objectif principal du projet de recherche 
GLOBE est de faire le lien de façon empirique entre la culture et le leadership. Il 
permettra d’élaborer une théorie de la convergence culturelle.
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3.2 Des résultats sur le leadership

À ce jour, les investigations ont donné naissance à trois publications importantes : 
Culture, Leadership and Organizations publié en 2004, Culture and Leadership 
Across the World paru en 2007 et Strategic Leadership Across Cultures en 2013. Ces 
travaux s’appuient sur une méthodologie approfondie et sur des milliers de question-
naires et d’entretiens réalisés dans tous les secteurs d’activité sur les cinq continents 
dans plus de 65 pays.

Les résultats de la recherche révèlent de façon assez surprenante que les cultures 
du monde ont beaucoup de valeurs communes et que les individus ont finalement 
des aspirations assez semblables. Finalement, la recherche a permis d’établir des 
traits d’union entre les pays et les peuples sur la façon de gérer dans un monde glo-
balisé. Cette recherche de très grande ampleur sur l’étude des comportements orga-
nisationnels et plus spécifiquement du leadership a produit un certain nombre de 
résultats autour de la théorie de la convergence. La problématique relative au leader-
ship permet ainsi d’identifier plus de 165 traits souvent prêtés au leader. Il apparaît 
que l’inspiration, l’intégrité, la dimension intégrative pour l’équipe, les compétences 
gestionnaires et la culture de la performance notamment constituent les traits carac-
téristiques majeurs pour définir le leadership dans le contexte de la globalisation. Il 
est également important de relever parmi les résultats le fait que la patience constitue 
probablement la qualité la plus importante dans un environnement interculturel. Il 
s’agit de l’entendre presque au sens de l’empathie (intelligence émotionnelle), c’est-
à-dire attendre avant de formuler un jugement.

Conceptualisées à partir de 2004 et développées dans l’ouvrage de 2013, les 
 observations qui suivent sont issues des conclusions du Center for Creative 
Leadership et des travaux de R.F. House et de ses collaborateurs.

Au total, le projet GLOBE permet de mettre en évidence six styles de leadership 
(House et al., 2004).

•	Le style défensif : le leader cherche à préserver des positions acquises et à conserver 
une réputation ainsi que le maintien des intérêts du groupe.

•	Le style équipe : l’approche du leadership vise à favoriser et renforcer le travail col-
laboratif, les objectifs communs, la cohésion et le partage d’expériences. Il s’agit ici 
de veiller à la dynamique d’une performance collective en minimisant les facteurs 
trop individualisants.

•	Le style humain : le style de leadership de type « country club » vise à stimuler le 
bien-être des collaborateurs, la générosité et à introduire de l’humanisme dans les 
organisations (en réaction au cynisme trop souvent ambiant)

•	Le style charismatique : le leader présente une vision inspirante qui s’appuie sur 
beaucoup de communication et a un rôle exemplaire. Le groupe réagit tel une com-
munauté émotionnelle mais la recherche de performances élevées est privilégiée sur 
le bien-être des collaborateurs.
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•	Le style autonome : Il s’agit d’une approche fondée sur un leadership de délégation 
qui repose ainsi sur un leader en quête d’autonomie voire indépendance. Les col-
laborateurs font preuve de maturité professionnelle et psychologique et évoluent 
avec confiance dans un environnement souvent complexe.

•	Le style participatif : Il s’agit d’un mode de leadership fondé sur l’implication de 
chacun, la délégation du leadership, les stratégies de type Empowerment au sens de 
P. Drucker. La structure organisationnelle est ici souvent matricielle et les acteurs 
évoluent dans une logique de projet et de partage d’expériences et de connaissances.

Les résultats des travaux de recherche du groupe GLOBE indiquent qu’il existe bien 
des différences culturelles significatives dans le leadership. Déjà sur un plan stricte-
ment sémantique, le terme peut recouvrir des acceptions différentes. Par ailleurs - et 
c’est là l’essentiel - en fonction du pays de référence, le style de leadership peut varier. 
Par exemple, en Allemagne il y a un intérêt croissant pour les styles équipe et auto-
nome alors qu’en France il semble y avoir une préférence pour le style charismatique. 
En définitive, les conclusions de l’étude GLOBE sont assez nuancées sur la relation 
culture-leadership. En effet, s’il existe une évolution des sociétés et des peuples vers 
une convergence de valeurs, il y a encore de grandes disparités culturelles en fonction 
des pays. En ce sens, la distance hiérarchique, la sévérité, l’individualisme, le rapport 
à l’incertitude, la masculinité des valeurs ou encore l’orientation à long terme 
(Hofstede et al., 2010 ; Meier, 2016) peuvent varier de façon assez significative encore 
aujourd’hui. Ceci dit, le monde semble converger progressivement…

En somme, aussi importants que soient les traits de personnalité, les compétences 
et les comportements des leaders pour expliquer leurs performances, ils ne garan-
tissent pas pour autant leur succès. La prise en compte des paramètres situationnels 
et du contexte importe également. La perspective d’une approche contingente et 
situationnelle du leadership s’impose progressivement.

4 Les modèles contemporains et les nouvelles pratiques

Les approches plus récentes du leadership tendent à revenir sur les traits de per-
sonnalité des leaders. Elles s’orientent vers un «  leadership inspirationnel  » : le 
leader étant un individu capable d’inspirer les autres par ses idées, ses attitudes et 
ses comportements. On développera ici plusieurs analyses contemporaines du lea-
dership dans cette perspective : le leadership émotionnel, le leadership transforma-
tionnel et l’approche par la spiritualité.

4.1 Le leadership visionnaire de Koestenbaum

Le concept de vision occupe une place importante dans la littérature en manage-
ment stratégique (voir par exemple Mintzberg, 1990 ou encore Schein, 1992). Henry 
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Mintzberg a pendant longtemps opposé la vision à la planification stratégique, 
notamment pour montrer les effets de levier et de tension créés par une représenta-
tion pertinente et enviable du futur. Il y a presque de la déviance et de la démesure 
dans l’idée de vision stratégique. Il s’agit de la capacité de se projeter dans un avenir 
désirable ; il semble à peu près clair que la vision stratégique dépend de la qualité 
des intuitions d’un dirigeant. Les intuitions mais aussi les valeurs jouent bien un rôle 
déterminant dans la formulation de la vision. Dans le fond, le leadership visionnaire 
s’inscrit dans une époque, un contexte et une perspective qui va refléter d’une cer-
taine manière la culture d’une entreprise ou d’une organisation. On citera volontiers 
Henry Ford et le modèle fordiste, Steve Jobs et la fondation d’Apple, Tom Watson 
et IBM ou encore Jeff Bezos et Amazon. La vision doit ouvrir des perspectives ins-
pirantes, singulières et presque reposer sur un modèle économique et organisation-
nel. Elle doit aussi être mobilisatrice pour les collaborateurs. D’une certaine 
manière, la vision doit être ambitieuse mais réalisable aux yeux des collaborateurs 
et des partenaires de l’entreprise. Elle incarne finalement un mélange de rêve et de 
pragmatisme, de créativité et de chemin à suivre. Le leader visionnaire doit être 
capable de pédagogie et de clarté en exprimant verbalement sa vision de sorte 
qu’elle puisse faire sens pour les collaborateurs. Le comportement du leader doit 
aussi être en cohérence avec la vision explicitée. Toute forme de dissonance ne 
semble pas souhaitable car il aurait pour conséquence de brouiller le chemin pro-
posé. Par ailleurs, le leader doit être capable de s’adapter à différents contextes et 
surtout de sérier les activités de l’entreprise afin que la vision puisse s’adapter à des 
situations différentes mais complémentaires. D’une certaine façon, la qualité de la 
vision va contribuer à unifier l’entreprise, à lui donner une cohésion et à contribuer 
à un management intégrateur. Dans le fond, le leadership visionnaire stimule l’orga-
nisation par la perspective d’un avenir désirable, d’un rêve, à la mesure de tout un 
chacun dans l’organisation.

Le docteur Peter Koestenbaum, savant diplômé de Harvard et de Stanford, tra-
vaille sur la question du leadership depuis de nombreuses années. En 1991, il publie 
un ouvrage sur le leadership qui a eu beaucoup d’effets, notamment auprès des 
praticiens du management : Leadership : The Inner Side of Greatness : A Philosophy 
for Leaders (traduit en français en 1993 : Les quatre vérités du management : vision, 
éthique, courage, réalité). L’ouvrage – qui a été actualisé et enrichi en 2010 – s’ap-
puie sur plus de dix ans de recherche sur la question et est fondé sur des rencontres 
avec de très nombreux chefs d’entreprise et leaders du management. L’approche est 
centrée sur l’esprit de grandeur du leadership et repose sur une modélisation qui 
prend la forme d’un diamant constitué par quatre axes : la vision (un regard nou-
veau), l’éthique (l’intégrité), le courage (être libre et responsable) et la réalité 
(affronter la vie en s’appuyant sur des données factuelles et comprendre ce que les 
autres considèrent comme vrai). La méthodologie proposée ici repose donc sur un 
modèle en quatre coins et s’appuie sur ce que Koestenbaum appelle l’intelligence du 
leadership, à savoir l’état d’esprit requis pour agir. Pour ce dernier, il est nécessaire 
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de développer cette intelligence au sein de l’organisation pour faire progresser et 
grandir les personnes. En ce sens, le facteur clé de succès décisif pour l’auteur est 
de développer significativement le sentiment de grandeur dans le leadership de sorte 
que les personnes et l’organisation parviennent à réfléchir et à agir à la façon des 
leaders. La grille d’analyse des fondements du leadership s’appuie sur neuf caracté-
ristiques qui fondent le leader visionnaire  : l’ouverture à l’esprit de leadership, la 
force personnelle, la mentalité de leader (vision par la pensée) alliant perspicacité et 
efficacité, l’apprentissage par l’entraînement au leadership, l’approfondissement de 
l’esprit, la prise en charge de la grandeur du rôle de leader, être à l’affût du change-
ment, développer et généraliser le leadership et l’intelligence de leadership, la maî-
trise par le leadership.

Au fond, l’approche de Koestenbaum repose fortement sur la qualité de la vision 
afin de stimuler « l’esprit de grandeur du leadership » dans le sens du développement 
de l’intelligence collective au sein de l’organisation. Finalement, cette approche 
annonce aussi le développement du modèle du leadership spirituel qui sera forte-
ment développé à partir des années 2000 et qui place au cœur de la problématique 
du leadership la question de la confiance.

4.2 Le leadership émotionnel et les travaux de D. Goleman

Chercheur américain, diplômé de Harvard et docteur en psychologie clinique, 
Daniel Goleman (1946-…) a longtemps travaillé sur le leadership et ses consé-
quences sur la performance des organisations. Passionné par les sciences du compor-
tement, il est également connu pour ses travaux et son livre majeur sur l’intelligence 
émotionnelle paru en 1995. Longtemps journaliste au New York Times, Goleman suit 
l’actualité des leaders depuis toujours. Pour Goleman (2000), un leader de qualité 
possède un ensemble de compétences relationnelles ainsi que des qualités person-
nelles distinctives. Auteur de plusieurs articles dans le domaine, il publie notamment 
Leadership That Gets Results en 2000 dans la Harvard Business Review. Son tout 
dernier ouvrage publié chez Harper à NY en 2015 est plus normatif : Focus. The 
Hidden Driver of Excellence. C’est en 2002 qu’il publie un ouvrage majeur sur le 
leadership : Primal Leadership : Realizing the Power of Emotional Intelligence. Dans 
cet ouvrage, il établit explicitement le lien qu’il fait entre style de leadership et intel-
ligence émotionnelle (son second grand thème de recherche). Le leadership émotion-
nel renvoi à la prise en considération de l’intelligence émotionnelle dans la prise de 
décision. Historiquement, les premiers travaux sur le sujet datent de Salovey et 
Mayers (1990, 1997). Goleman (2000) s’appuiera sur leurs travaux pour développer 
avec succès le concept d’intelligence émotionnelle et ses relations avec les styles de 
leadership. Ses recherches personnelles le conduisent d’abord à identifier et à discuter 
six styles de leadership liés aux caractéristiques personnelles des dirigeants. Ces 
styles ne sont d’ailleurs pas vraiment exclusifs mais peuvent être partiellement com-
binés dans l’exercice du leadership.



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

255

■■ Le leader directif

Il correspond dans la typologie au style le plus autoritaire, laissant peu de place à 
l’autonomie des collaborateurs et à la prise d’initiatives. Le leader cherche ici à 
imposer sa volonté sans discussion possible ni marge de manœuvre pour ses subor-
donnés. Il pratique avant tout le micromanagement en cherchant à faire réaliser des 
tâches et à contrôler leur bonne exécution. Il n’a pas de réelle vision globale et met 
en quelque sorte son groupe sous pression. Incontestablement, ce style de leadership 
ne favorise pas la confiance chez les collaborateurs, ni la quête de sens. En revanche, 
il peut permettre dans certains cas d’obtenir des avancées rapides et significatives. 
Ceci dit, ce style peut aussi se heurter à de la résistance au changement et semble 
inadapté si le travail à réaliser est complexe et implique la créativité des collabora-
teurs. Combiné avec d’autres styles de leadership comme le visionnaire et le parti-
cipatif, il peut apporter efficacité et équilibre social

■■ Le leader chef de file

Moins autoritaire que le précédent, ce type de leadership vise l’excellence chez les 
collaborateurs et recherche ainsi un haut niveau de performance. Davantage centré 
sur les résultats à atteindre que sur l’ensemble, il impulse un rythme de travail à ses 
équipes et se présente comme exemplaire. Modèle de référence pour ses collabora-
teurs, il est très exigeant et peu donc aussi susciter le découragement ou le désenga-
gement. En effet, seuls les subordonnées qui suivent pourront conserver leur 
implication, les autres pourraient être démotivés avec le sentiment de ne pas pouvoir 
suivre. Ce style apporte comme avantage décisif de permettre d’obtenir des résultats 
significatifs mais ne favorise pas l’autonomie, l’empowerment, ni le développement 
des compétences et des équipes. Utile pour obtenir des résultats significatifs rapide-
ment à partir d’une équipe compétente et motivée, ce modèle ne peut fonctionner 
que si celle-ci respecte son leader référence. Pertinent dans certaines situations, ce 
style peut se combiner avec le visionnaire qui apporte de la passion et le collaboratif 
qui contribue à la cohésion.

■■ Le leader visionnaire

Très séduisant et vecteur de passion et d’enthousiasme, le style visionnaire est 
fondé d’abord sur les qualités personnelles d’un leader charismatique. Il apporte 
ainsi une vue d’ensemble et globale et donne du sens ainsi qu’une direction géné-
rale. Si le leader charismatique apporte le pourquoi des choses, il compte sur ses 
meilleurs collaborateurs pour se préoccuper du comment. Dans cette perspective, 
les équipes de travail doivent mettre en œuvre la stratégie, identifier des solutions 
pertinentes et viables et contribuer ainsi à une performance durable. Le leader 
apporte l’inspiration et les valeurs indispensables à la viabilité du projet. Il a un 
impact fort sur ses collaborateurs par sa vision inspirante et son projet porteur de 
sens pour tous les acteurs. Si cette approche du leadership présente peu 
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d’inconvénients, il convient tout de même de souligner que la vision ne doit pas 
être trop abstraite ou théorique (dans le mauvais sens du mot). Elle doit pouvoir 
se traduire par un plan d’actions source de progrès. En période de crise, cette 
méthode de management n’est pas optimale car elle manque souvent de directivité 
et d’efficience. Ceci dit, elle permet de montrer le chemin et de galvaniser les 
foules.

■■ Le leader collaboratif

Il s’agit d’une personne qui cherche l’harmonie et les conditions d’une meilleure 
cohésion. Dans cette perspective, le but principal est d’encourager les interactions 
et comprendre les désirs d’une équipe. Pour réduire les conflits et satisfaire 
d’abord les collaborateurs, le leader pourra mettre en place des séminaires de 
teambuilding en vue de susciter de la confiance et de l’engagement affectif. Ce 
style de leadership est parfois inadapté aux personnes qui recherchent une forte 
valorisation individuelle car il favorise plutôt le collectif. D’une certaine façon, il 
est trop doux pour des personnels trop performants qui visent des résultats spec-
taculaires et immédiats. Ce style de leadership est adapté pour créer de la motiva-
tion collective et améliorer le climat social et l’atmosphère de travail. Il peut avoir 
des effets positifs sur des équipes d’experts habitués à travailler seuls. Pour 
Goleman (2000), il faudrait idéalement l’associer au visionnaire pour donner 
davantage de sens au collectif.

■■ Le leader participatif

À l’écoute avant tout des collaborateurs et de leurs suggestions, ce style de leader-
ship est d’abord à la recherche du consensus et de l’intelligence collective. Il s’agit 
d’une méthode de management qui suscite la discussion, le dialogue et une attitude 
ouverte et constructive. Créativité et innovation sont particulièrement attendues sui-
vant cette approche particulière du leadership. Les observateurs généralement attri-
buent ce mode de management aux entreprises à la recherche d’idées nouvelles et 
de nouveaux apports potentiellement utiles dans une perspective de développement 
organisationnel (au sens de W.G. Bennis ou de R. Beckhard). Ce style de leadership 
fondé sur l’empathie est intéressant pour obtenir du consensus, une certaine unani-
mité mais ne produit que rarement des résultats rapidement. Son efficacité n’est 
possible qu’à moyen terme car il suppose un certain niveau d’apprentissage et 
d’assimilation par les collaborateurs.

■■ Le leader coach

Le coach est une personne qui aide les collaborateurs à progresser. D’une certaine 
façon, on peut considérer que le leader coach investit sur les personnes dans le sens 
où il cherche avant tout à les aider à progresser et à corriger leurs faiblesses. Son 
action se situe plutôt à moyen et long terme et vise la construction d’équipes de 
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travail autonomes et compétentes. Particulièrement complexe à mobiliser, ce style 
de leadership génère de la satisfaction au travail car il est aussi fondé sur le soutien 
psychologique des collaborateurs. Ceci dit, il est difficile d’orienter les individus 
tout en leur laissant de l’autonomie ou de la liberté. Cependant, il s’agit d’une pos-
ture fondée sur la bienveillance qui peut stimuler tout un chacun dans la recherche 
de l’amélioration. Peu efficace pour obtenir des résultats dans l’immédiat, le leader-
ship coach n’est pas du tout adapté au micromanagement qui consiste avant tout à 
faire exécuter un ensemble de tâches à des collaborateurs. Pour autant, on sait 
aujourd’hui que le coaching a aidé beaucoup de personnes à développer leurs res-
sources en situation de travail, à renforcer leurs capacités et à améliorer leur produc-
tivité à moyen terme.

Au total, l’approche de Daniel Goleman (2000) se distingue de l’autorité et 
repose sur une définition du leadership désignant la faculté de mobiliser, par 
l’influence, une personne ou un groupe de personnes vers un objectif. Goleman a 
également cherché à mesurer l’impact de chacun des styles sur le moral des 
équipes (climat social, atmosphère de travail, satisfaction au travail). Finalement, 
deux styles ont un impact particulièrement positif : le style visionnaire et le style 
collaboratif. Par contre, le style directif est globalement perçu négativement car il 
implique une pression sur les collaborateurs qui appliquent des procédures sans 
aucun sentiment de responsabilité personnelle. En définitive, il est important aussi 
de relever dans les travaux de Goleman la nécessité pour un leader dans l’action 
de mixer son style pour s’adapter à différents contextes tout en ayant son style 
propre et personnalisé. Il s’agit aussi de passer avec agilité d’un style à l’autre en 
fonction des situations, des personnes et des contextes. Les clés de l’efficacité du 
leadership semblent ainsi liées à leur utilisation de la meilleure des manières. On 
est bien dans la perspective de la prise en compte de l’intelligence émotionnelle et 
de sa contribution majeure à l’amélioration du mode de management des organi-
sations contemporaines.

4.3 Le leadership transformateur

Une réflexion récente (Bass, 1990) met en avant la distinction entre les leaders tran-
sactionnels et les leaders transformationnels. De façon assez classique, les premiers 
orientent et motivent leurs collaborateurs en vue de développer leurs performances. Les 
seconds stimulent leur équipe en incitant les collaborateurs à transcender leur intérêt 
personnel et surtout exercent une influence profonde et durable. Les leaders transfor-
mationnels changent le regard que les collaborateurs peuvent avoir sur le monde qui les 
entoure, leur conception de l’entreprise et des projets ou du travail et conduisent à une 
métamorphose de leurs collaborateurs. Le leader transformationnel présente quelques 
traits caractéristiques précis : le charisme et la vision, l’inspiration et le partage de 
l’information, la stimulation intellectuelle et la considération individuelle en apportant 
soutien et conseils.
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En somme, l’approche transformationnelle – par opposition à l’approche transac-
tionnelle - a un impact profond sur les collaborateurs, leurs attitudes et leurs com-
portements et impacte de façon décisive leur parcours professionnel. Des travaux 
récents montrent aussi que le leadership transformationnel crée de la confiance au 
sein d’une organisation et qu’il a un impact positif sur l’absentéisme et la rotation 
du personnel (Plane, 2014). Il semblerait qu’il puisse renforcer l’estime de soi, la 
productivité et la satisfaction au travail. Finalement, la théorie transformationnelle 
comme le relève Dejoux (2014) repose sur quatre principes majeurs : le leader a une 
vision qu’il explicite en vue d’influencer positivement son équipe, il est inspiré et 
exemplaire, il est motivationnel et peut coacher certains collaborateurs en cas de 
besoin. Au fond, le leadership transformationnel semble présenter toutes les carac-
téristiques d’une approche universelle mais a aussi pour limite le caractère très 
homogénéisant de la vision du dirigeant ou de l’entrepreneur.

4.4 L’entreprise libérée : une alternative managériale ?

L’entreprise libérée est d’abord un modèle de management présenté comme nova-
teur par plusieurs observateurs de l’évolution des modes de gestion des organisa-
tions. Fondé sur de nombreuses observations et cas d’entreprises, le concept 
d’entreprise libérée est théorisé par Isaac Getz et Brian M. Carney en 2012 dans un 
ouvrage célèbre intitulé : Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès 
des entreprises. L’idée centrale de l’ouvrage est qu’il est fondamental de laisser les 
salariés prendre des initiatives individuelles plutôt que de leur imposer directives et 
contrôles. Il s’agit de créer les conditions propices à la reconnaissance des collabo-
rateurs et de générer un climat de confiance réciproque à partir duquel comporte-
ments professionnels et compétences pourront se développer si une liberté totale est 
accordée. Au fond, il s’agirait d’une entreprise « sans chef » au sein de laquelle la 
responsabilisation de chacun serait très forte. Le système hiérarchique est ainsi 
remis en cause et une structure plate s’y substitue, dans laquelle les collaborateurs 
s’autodirigent ; on est un peu dans la perspective de la surveillance de tous par tous ! 
Ces principes s’appuieraient aussi sur un effet d’accélérateur sur le bien-être au 
travail, séduisant ainsi les nouvelles générations de salariés (les fameux millennials). 
Pour autant, une telle démocratie ne signifie pas l’anarchie organisationnelle car des 
règles définies collectivement (intelligence collective) définissent et assurent l’es-
pace de liberté de chacun. Au centre de ce système managérial, l’autonomie acquise 
par les salariés leur permet de s’organiser librement (temps de travail, horaires, 
objectifs personnels, délais, échéances, etc.). Les auteurs évoquent l’holacratie 
comme phase ultime de l’entreprise libérée dans le sens où non seulement la hié-
rarchie est éliminée mais la départementalisation de l’entreprise également. Il n’y a 
plus de fiches de postes mais des rôles assumés définis dans des cercles partageant 
le même but. L’organisation mise ainsi sur l’intelligence collective et sur l’implica-
tion de salariés plus heureux et donc plus performants. Le bien-être au travail est 
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valorisé, ce qui impacte la performance contextuelle et ce qui facilite les échanges 
et un travail plus collaboratif. Enfin, la structure n’est pas figée, elle est évolutive, 
plus agile (Kotter, 2017), et les règles du jeu peuvent ainsi se transformer en fonction 
de l’évolution des marchés.

Au final, ce modèle promeut une entreprise plus innovante à partir de la libération 
des énergies, de la créativité et des prises d’initiatives. À travers leurs études, Getz 
et Carney observent une meilleure performance globale de ces entreprises dans un 
environnement plus turbulent et de moins en moins prévisible. Pour autant, certains 
observateurs (Bouzou, De Funès, 2018) évoquent l’éventuelle augmentation du 
risque psychosocial (stress, burn out, etc.) lié à la pression nouvelle que ce mode 
d’organisation peut faire peser sur les collaborateurs, ainsi qu’une recomposition 
insidieuse du pouvoir dans l’organisation autour de nouvelles conquêtes de zones 
d’incertitude. Néanmoins, ce mode de management semble présenter beaucoup de 
potentialité et d’avenir dans la mesure où les salariés contemporains sont en quête 
de sens au travail, d’autonomie, de reconnaissance et d’intelligence collective dans 
les situations de travail.

■■ Le rôle de l’éthique et de la confiance

L’entreprise libérée est une rupture car, jusqu’ici, les rôles joués par l’éthique et 
la confiance dans la manière de conduire les hommes ont été assez peu pris en 
compte. En effet, le monde contemporain tend probablement à rechercher davan-
tage d’authenticité et de liberté que par le passé (Getz, 2017 ; Bouzou, De Funès, 
2018). En ce sens, l’idée d’un leader authentique qui connaît véritablement les 
valeurs auxquelles il adhère et agit à partir d’une véritable ligne de conduite est en 
train de s’imposer peu à peu. Le leader authentique crée de la confiance autour de 
lui dans la mesure où ses actions sont guidées par une éthique qui respecte ses 
idéaux. D’une certaine manière, il cherche à être exemplaire et fidèle à lui-même : 
il encourage, respecte, exprime librement ses idées (Kotter, 2015). Bref, il pro-
voque la foi chez ses collaborateurs. Finalement, il est un leader exemplaire et 
respecté pour ce qu’il est. Il y a encore assez peu de travaux sur cette dimension 
du leadership (Werner, 1987 ; Terry, 1993 ; Ladkin, Taylor, 2010). Bien que dis-
cutée depuis plusieurs années, la question de la confiance reste centrale en sciences 
de gestion.

■■ Hypocrisie organisationnelle et leadership

Pour le praticien de la gestion des organisations, se poser des questions sur la 
confiance soulève des problèmes théoriques et pratiques qui n’ont jamais pu être 
totalement résolus. L’intérêt théorique d’une réflexion sur la confiance conduit à 
soulever des contradictions inhérentes à certaines pratiques de management. Par 
exemple, le cas des contrats d’abonnement à des opérateurs mobiles mis en cause 
par des associations de protection des consommateurs l’indique clairement. En 
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sciences de gestion, la confiance est un objet transversal qui stimule la pensée et les 
pratiques de gestion. S’agissant du leadership, la confiance apparaît comme l’un de 
ses premiers attributs. Elle suscite une attitude positive ; on peut espérer qu’elle ne 
générera pas une attitude opportuniste. En ce sens, les spécialistes du management 
contemporain prônent une gestion plus morale (Business Ethics) et les approches en 
termes de gouvernance cherchent à intégrer l’intérêt d’une diversité de parties pre-
nantes. Le management ou la gestion en tant qu’objet devient plus hétérogène et 
cherche à trouver des zones de compatibilité suffisantes entre différentes catégories 
d’acteurs. On tend d’ailleurs à qualifier le management de plus furtif, plus fugitif et 
plus singulier. Finalement, l’intégration de la confiance en tant que paramètre dans 
le mode de management constitue probablement aujourd’hui un des rôles clés du 
leader de demain. Si l’on s’intéresse à la transformation du rôle des leaders pour le 
xxie  siècle, la prise en compte de la confiance est sûrement fondamentale. D’un 
point de vue externe à l’entreprise, la création de la confiance se pose aussi avec ses 
principaux partenaires  : clients, fournisseurs, institutions bancaires et de crédit. 
Comment générer de la confiance au moins à moyen terme ? Finalement, confiance 
et leadership posent toute une série de problèmes d’une actualité brûlante mais sou-
lèvent aussi des questions qui existent depuis la nuit des temps : ne se posaient-elles 
pas déjà au marchand phénicien ?

La question de la confiance se traduit bien par une relation conflictuelle, par des 
contradictions, des paradoxes, des dilemmes à résoudre. Un conflit qui oppose bien 
sûr… mais, d’une certaine manière, un conflit qui réunit. Opposition d’un côté, réu-
nion de l’autre, ceci nous conduit naturellement à avancer les dimensions clés qui 
sous-tendent le concept de confiance  : la compétence, la cohérence, la loyauté, 
l’ouverture et l’intégrité. La compétence désigne d’abord une attitude globale et 
intelligente face à des situations de plus en plus complexes ; elle englobe les com-
pétences comportementales, relationnelles et techniques. La cohérence entre le dire 
et le faire, cela importe pour un individu au travail ; la confiance peut d’ailleurs être 
aussi une condition préalable à l’implication au travail. Il s’agit avant tout d’éviter 
l’hypocrisie organisationnelle au sens de Nills Brunsson (2002)  : situation dans 
laquelle les acteurs ne croient plus à la parole du leader. La loyauté d’un individu 
désigne un comportement dénué d’opportunisme et caractérisé par la fiabilité et la 
fidélité. L’ouverture peut être analysée comme la capacité d’un individu au travail à 
dire la vérité et à faire preuve de sincérité. L’intégrité est liée à la valeur morale de 
la personne et représente en quelque sorte la sincérité perçue ; il s’agit incontesta-
blement d’une dimension essentielle du leadership contemporain. Au total, il appa-
raît dans beaucoup de recherches que l’honnêteté est un paramètre très important 
dans la dynamique du leadership et du management d’équipes.
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■■ Confiance et théorie des organisations

En théorie des organisations, la question de la confiance se pose dans de nom-
breuses analyses. Pour limiter les comportements opportunistes, la théorie des coûts 
de transaction développée par Williamson préconise le recours à la transaction 
interne, à la hiérarchie et au contrat. La théorie de l’agence développée par Jensen et 
Meckling montre également que des problèmes de confiance peuvent se poser entre 
dirigeants et actionnaires, on parle alors de coût d’agence. On peut aussi remonter 
aux travaux fondateurs de Berle et Means qui s’interrogent sur les effets de la sépa-
ration entre propriété et contrôle des entreprises dès 1932. Des conflits d’intérêts 
peuvent naître, donnant lieu à des coûts d’agence. C’est l’hubris (l’orgueil) des diri-
geants, leur volonté de puissance (au sens de Nietzsche) qui peuvent dans de nom-
breux cas aller à l’encontre d’une logique de maximisation de la valeur de l’action. 
Enfin, la théorie des droits de propriété présente l’intérêt de montrer que l’entreprise 
est une forme d’organisation efficiente de la production en équipes. Il y a production 
en équipes quand le produit est le résultat de la coopération et de la confiance de 
différents agents. C’est manifestement ce qui s’est produit bien plus tard chez 
Renault, où la conception de la Twingo s’est aussi appuyée sur des capacités de coo-
pération entre différentes catégories d’acteurs relevant de métiers différents, par 
ingénierie simultanée. La confiance entre différentes catégories d’acteurs sur un pla-
teau n’a-t-elle pas permis d’imaginer et de concevoir un produit compétitif ?

■■ Leadership et hypercompétition

L’évolution de la pensée et des pratiques de gestion s’inscrit toujours dans un 
contexte économique et historique donné. Dès 1994, Richard D’Aveni imagine le 
concept d’hypercompétition. Il le développera et le systématisera en 2002 et en 
2008. L’hypercompétition positionne les entreprises dans une situation où il y a lieu 
de conjuguer plus vite que la concurrence des avantages concurrentiels non défini-
tifs. C’est bien la simultanéité et la conjugaison d’avantages concurrentiels non 
durables qui caractérisent le phénomène d’hypercompétition mondialisée. Pour les 
compétiteurs, l’objectif premier consiste désormais à créer de la perturbation. 
Suivant la pensée de D’Aveni, les firmes cherchent à agir sur cinq leviers d’action 
en constante évolution : le rapport coût/qualité, le temps, le savoir-faire, la capacité 
financière et les barrières à l’entrée (D’Aveni, 2002). L’exemple de l’entrée de Free 
dans le marché de la téléphonie mobile en France en est une illustration. Dans quelle 
mesure l’acquisition d’une nouvelle licence d’exploitation pour une somme consi-
dérable peut-elle être décisive du point de vue de la compétitivité  ? Force est de 
constater que le contexte d’hypercompétition interroge la place de la confiance et du 
leadership dans le management. Les entreprises et les organisations sont confrontées 
à un management en mouvement ainsi qu’à des contradictions nouvelles qui se 
posent aux managers.
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■■ Un management par la vision : les stratégies d’intention

Dès la fin des années 1980, Hamel et Prahalad ont mis en avant l’originalité des 
stratégies d’intention. Pour cela, les auteurs se sont appuyés sur un cas devenu 
célèbre : le cas de Canon. Les stratèges de Canon ont cherché à bouleverser le champ 
de bataille (le jeu concurrentiel) par de nouvelles armes concurrentielles (la diversité 
des produits, une combinaison efficiente coût/qualité, l’innovation). À travers leur 
analyse du cas de Canon et de la pensée de Hamel et Prahalad, Saias et Métais 
montrent bien que la firme japonaise, par la confiance en ses ressources et ses com-
pétences centrales, a transformé par une stratégie de mouvement (a priori plus ris-
quée qu’une stratégie de position) le jeu concurrentiel à son profit. Plusieurs axes 
d’action montrent une grande confiance en ses capacités (Saias, Métais, 2001). En 
premier lieu, la confiance dans une vision du futur, c’est-à-dire un avenir désirable. 
La vision de Canon relève manifestement davantage du rêve que de la prospective. 
Elle se caractérise par une certaine démesure, voire une déviance, elle s’appuie para-
doxalement sur une situation de carence de ressources, un vide entre le présent et le 
futur, et sur un sentiment d’insatisfaction et d’incompétence au sens de Schein. Une 
telle situation de carence a généré par un processus de confiance en l’avenir un 
double effet. Premièrement, un effet de tension qui revient à chercher et à mobiliser 
de façon nouvelle des ressources. Ceci traduit un comportement d’innovation. 
Deuxièmement, un effet de levier qui vise à maximiser l’usage des ressources exis-
tantes. En second lieu, Canon a fait confiance à ses compétences centrales et ses 
savoirs ainsi qu’à ses capacités organisationnelles pour les utiliser au mieux. Le 
choix de partir des compétences centrales plutôt que des traditionnels domaines 
d’activité stratégique (DAS) s’est avéré décisif dans la lutte concurrentielle. En effet, 
c’est dans un environnement devenu turbulent que les compétences centrales 
s’avèrent être des points de repère plus clairs et plus stables que les DAS, puisque 
le cycle de vie des produits s’est accéléré considérablement ces dernières années. 
Cette confiance de la direction japonaise de la firme en sa vision du futur, ses com-
pétences centrales mais aussi ses ressources (notamment la qualité de ses actifs 
spécifiques) s’avèrent remarquables et redoutables pour ses adversaires. Au total, ce 
sont bien les actifs spécifiques de Canon (immatériels, tacites et peu imitables) qui 
lui ont permis de bouleverser en sa faveur un ordre établi depuis longtemps par les 
firmes américaines. Les Japonais ont su être capables de renverser des armes concur-
rentielles que l’on croyait établies, telles que l’expérience ou encore le coût. En 
résumé, la confiance en de nouvelles armes stratégiques telles que la vitesse d’exé-
cution, la prise en compte du temps et de la diversité de l’offre ont été sources de 
gains de compétitivité.

En matière de gestion de production et de contrôle de gestion, certaines entreprises 
ont également su adopter une stratégie de mouvement par la confiance en leur capa-
cité organisationnelle. Prenons le cas de Fuji. Dans les années 1990, Fuji sort un 
nouvel appareil photo révolutionnaire : le 35 mm jetable. Son principal concurrent 
du moment, Kodak, n’avait rien de comparable. Cependant, la direction de Kodak 
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décide de réagir très vite à partir d’une nouvelle méthode de gestion de production : 
l’ingénierie simultanée ou concourante. L’entreprise réunit sur un plateau concep-
teurs de produits, ingénieurs de production, contrôleurs de gestion et technico- 
commerciaux. L’objectif stratégique est d’accélérer la mise en marché d’un nouvel 
appareil photo jetable en mêlant les phases de conception, de production et de com-
mercialisation du produit. En définitive, il aura fallu moins de 28 semaines à Kodak 
pour proposer au marché un appareil compétitif tout en réduisant son coût de pro-
duction de 25 %. Ce cas illustre bien la confiance dans la capacité productive de 
l’entreprise mais aussi dans sa faculté à relever de nouveaux défis par sa flexibilité 
organisationnelle. Finalement, la confiance est bien un moteur pour une entreprise 
ayant adopté une stratégie de mouvement mais elle interroge aussi le manager et son 
mode de management.

■■ Les contradictions posées par la confiance

Du point de vue de la gestion des ressources humaines, le contexte d’hypercom-
pétition conduit à une évolution rapide des métiers. C’est dans une telle perspective 
que le rôle des directeurs des ressources humaines s’est transformé ces dernières 
années, comme le montrent les travaux de D. Ulrich. Pour l’essentiel, Ulrich met en 
évidence deux nouveaux rôles qui incombent plus que jamais au DRH : le manage-
ment de l’implication et de la transformation (Ulrich, 1997, 2017). Ceci conduit à 
considérer du point de vue du management des hommes tant le niveau individuel 
que collectif, les conditions de travail que la productivité. La GRH devient alors une 
analyse critique de la valeur de l’organisation mais s’appuie également sur une 
confiance en la valeur des personnes qui contribuent au développement de l’entre-
prise. Par exemple, le DRH du groupe Schneider (près de 70 000 salariés) a placé 
au premier rang de ses priorités stratégiques la nécessité d’une gestion des compé-
tences en coopération avec les managers d’équipe. C’est dans une perspective simi-
laire que le groupe Usinor a été l’un des tout premiers à avoir mis en place un comité 
de carrières afin de chercher à faire coïncider les souhaits d’évolution des salariés et 
les plans de la direction. Le groupe a également mis en place depuis quelques années 
une politique de gestion de ses cadres à haut potentiel afin de développer leur 
confiance en l’avenir du groupe et de leur carrière. Dans le même sens, Lafarge 
propose des solutions d’expatriation à un cadre sur quatre… et tout ceci ne semble 
être qu’un début. Pourtant, un dilemme se pose toujours à ces grands groupes : com-
ment fidéliser durablement les salariés les plus performants dans un contexte de 
guerre des talents ? Comment éviter le nomadisme des cadres, en particulier des plus 
jeunes ayant du talent ? À la fin des années 1990, les petites entreprises start-up sont 
devenues un peu pour les grands groupes ce qu’est le top modèle pour l’adoles-
cente  : une figure mythique créatrice de complexes  ! Depuis, le phénomène s’est 
largement estompé, laissant place à davantage de réalisme.

Dans le fond, c’est probablement en créant de la confiance en l’avenir de l’entre-
prise mais aussi en son mode de management des hommes que les DRH pourront 
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dépasser ces contradictions. En définitive, la création et la gestion de la confiance 
posent bien des problèmes cruciaux qu’il semble indispensable de dépasser dans un 
contexte d’hypercompétition (D’Aveni, 2002) et suivant une logique d’accroisse-
ment de la compétitivité. Cela semble passer inexorablement par le management de 
la confiance.

4.5 Altérité et servant leadership

L’expression servant leadership est presque intraduisible. Dans le fond, il s’agirait 
d’un leader au service des autres. Ce modèle de leadership est issu des travaux de 
Robert K. Greenleaf (1970, 2002). Les travaux de Greenleaf partent d’une critique 
du leadership traditionnel et autoritaire pour chercher les conditions d’adaptation 
d’un leadership plus éthique et plus empathique. Robert K. Greenleaf présente la 
théorie du servant leader dans son livre The Servant as Leader, paru en 1970. Cette 
théorie s’inspire d’un roman de Herman Hesse, Le Voyage en Orient, où un groupe 
d’amis fait un voyage consacré à la spiritualité. Ce groupe rencontre le héros, Léo, 
qu’ils pensent être serveur. Durant leur séjour, Léo leur apporte le soutien spirituel 
qu’ils recherchaient en entreprenant ce voyage. Jusqu’au jour où Léo disparaît… Le 
groupe est alors plongé dans le plus profond désarroi et décide d’interrompre le 
voyage. Quelques années plus tard, le narrateur découvre que Léo est à la tête d’un 
ordre religieux qui avait organisé le voyage… Après avoir lu cette histoire, Greenleaf 
conclut que la qualité première d’un leader est d’être capable de servir et d’accom-
pagner les autres. Au fond, la performance est bien dans la compréhension des clés 
de l’altérité et de l’humilité. Ses analyses décrivent un leader au service de ses col-
laborateurs et impliqué activement dans leur développement. L’altruisme, l’ouver-
ture aux autres et l’humilité caractérisent le servant leader qui cherche avant tout à 
susciter l’autonomie chez ses collaborateurs. Dans le fond, Greenleaf propose un 
changement de perspective en avançant un leader plus éthique, préoccupé par le 
développement du capital humain de son organisation. Il suggère ainsi un véritable 
changement de posture du leader vers davantage d’écoute de ses collaborateurs et de 
leurs propositions. L’empathie et la bienveillance sont des traits caractéristiques 
majeurs du servant leader à la recherche du consensus, de la créativité mais aussi 
d’un meilleur équilibre dans un monde où les problèmes sont de plus en plus com-
plexes. Les apports de Greenleaf ont influencé beaucoup de praticiens du manage-
ment de l’ère dite moderne, dont Vineet Nayar, qui a écrit un ouvrage – Les employés 
d’abord, les clients ensuite – au succès retentissant dans le monde des affaires.

■■ Principes du servant leader et management agile

Le servant leadership est également une source d’inspiration et sert de base au 
management agile tel qu’il est pratiqué au sein des organisations contemporaines 
(Kotter, 2017). Il s’appuie sur les 10 principes d’action suivants consubstantiels à 
l’action du servant leader :
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1.  L’écoute : observer et être attentif aux autres.

2.  L’empathie : se mettre à la place de l’autre, comprendre.

3.  Le soulagement  : soutenir les autres et les aider dans la résolution de leurs 
problèmes.

4.  La conscience  : être lucide dans l’analyse des situations et faire preuve 
d’introspection.

5.  La persuasion : expliciter, faire adhérer, convaincre et susciter la confiance en 
évitant le recours à la force ou à la hiérarchie.

6.  La conceptualisation  : concevoir un avenir désirable et proposer une vision 
pertinente du futur.

7.  La prévoyance : anticiper les évolutions possibles et analyser les enseignements 
du passé ; faire des retours d’expériences et analyser en pleine conscience les 
événements importants.

8.  Le soutien  : assurer une présence indispensable au moment où les personnes 
en ont besoin.

9.  Le développement des autres : s’impliquer dans le grandissement des autres et 
faire progresser les personnes.

10.   La création et le développement d’une communauté : contribuer au dévelop-
pement de communautés de pratiques et de réseaux professionnels.

Les servant leaders cherchent des solutions pour leur organisation par des actions 
telles que l’implication dans le management des ressources humaines et l’engagement 
pour le développement communautaire. Leurs principaux points forts sont :

 – une volonté d’aider les autres et un intérêt pour rendre les personnes servies 
autonomes ;

 – une priorité accordée aux valeurs : ils sont animés par la passion et la compassion ;
 – l’absence de compromis sur les valeurs fondamentales ;
 – un attachement sans faille à la création de relations durables et sincères avec les 
gens ;

 – le charisme du servant leader est un atout pour le progrès des projets et des 
personnes ;

 – le servant leader s’engage avec conviction et détermination pour servir les 
autres plutôt que pour rechercher d’abord des rétributions ;

 – il cherche à contribuer activement au renforcement des capacités des personnes 
plutôt qu’à mettre en avant les points à améliorer.

En 2006, Barbuto et Wheeler – des continuateurs de Greeleaf – ont élaboré un 
modèle du leadership serviteur en conceptualisant cinq dimensions  : la vocation 
altruiste, la guérison émotionnelle, la sagesse, la cartographie de la persuasion et 
l’intendance organisationnelle :
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•	La vocation altruiste. Le servant leader est fondamentalement dans l’altérité ; 
il est plutôt un passeur lucide animé par la volonté d’aider les autres à progres-
ser. Son intention est de mettre au service des autres ses compétences décisives 
dans une perspective de renforcement de capacités.

•	La guérison émotionnelle. Le leader apporte un soutien important en cas de 
difficultés ou de souffrances liées au pilotage d’un projet complexe. D’une cer-
taine façon, il est capable de gérer des émotions (presque au sens de Weber et de 
l’idée de communauté émotionnelle). En ce sens, le leader serviteur aide les 
autres à traiter et à dépasser leurs difficultés ou leurs échecs.

•	La sagesse. Ce type de leader effectue une veille de l’environnement afin de traiter 
l’actualité et les événements et d’anticiper les évolutions futures. Il prend souvent 
des décisions altruistes et pertinentes en adéquation avec les situations données.

•	La cartographie de la persuasion. Les leaders serviteurs sont capables de faire 
percevoir des possibles à leurs collaborateurs ; ils s’inscrivent dans cette logique 
avec une capacité de traduction et arrivent à convaincre en générant des oppor-
tunités de développement pour les autres. La cartographie permet aux collabora-
teurs de comprendre les perspectives d’évolution et renforce ainsi leur 
implication rationnelle.

•	L’intendance organisationnelle. Celle-ci peut s’entendre comme une « exten-
sion du leadership  » au-delà de l’organisation en considérant le sentiment de 
responsabilité pour le bien-être de la communauté. L’intendance organisation-
nelle permet aussi d’intégrer les politiques et les décisions dans la perspective 
d’un élargissement et donc dans une communauté plus vaste.

■■ Les limites du leadership serviteur

Cette modélisation implique que le leader doit avant tout servir les autres en 
répondant à leurs désirs, leurs besoins et leurs aspirations. Cela constitue de fait sa 
première faiblesse  : le servant leader pourrait être trop sensible aux désirs des 
autres. Vouloir satisfaire les aspirations de chacun peut générer toute une série de 
problèmes complexes tels que :

 – s’éloigner du plan d’action initial et de la philosophie managériale ;
 – les intérêts des personnes peuvent être divergents et se distinguer des objectifs 
organisationnels et stratégiques ;

 – ne plus savoir prendre des décisions difficiles, de crainte d’offenser les colla-
borateurs ;

 – le modèle peut conduire enfin à l’épuisement du leader qui peut manquer de 
recul pour diriger efficacement.

Le servant leadership est finalement un style assez normatif qui repose sur des 
caractéristiques que les leaders doivent reproduire pour réussir suivant le modèle. Cela 
suppose aussi que les leaders puissent être capables de reproduire ces valeurs et 
d’adopter des comportements appropriés. Par ailleurs, le leader serviteur est une 
conceptualisation qui semble plutôt adaptée au modèle hiérarchique davantage qu’à 
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l’organisation transversale, plus horizontale ou latérale. Par ailleurs, son mode de 
fonctionnement se compose de comportements (la vision, le service) et de relations 
(influence, crédibilité, confiance) qui impliqueraient plutôt un leadership situationnel.

En définitive, le servant leadership, basé sur le principe de service, présente une 
forte dimension altruiste et éthique. Dans cette perspective, les leaders serviteurs 
sont attentifs aux préoccupations des suiveurs ; on peut considérer qu’ils prennent 
soin d’eux. On est bien dans la perspective du mouvement intellectuel du Care (au 
sens de prendre soin de). Néanmoins, bien que Robert Greenleaf apparaisse comme 
l’auteur moderne de cette approche, le leadership basé sur la confiance, l’empathie 
et l’éthique est une démarche bien plus ancienne.

■■ Vers un leadership partagé ?

À Montréal, les recherches d’Édith Luc (2004, 2014) sur la question du leadership 
partagé conduisent à un modèle de leadership comme une énergie propice au chan-
gement. La plupart des conclusions sont publiées dans deux ouvrages : Le leader
ship partagé (2004, 2010) et La pratique du leadership partagé (2014). Ces 
contributions présentent le leadership comme un processus d’influence réciproque 
entre des personnes mobilisées pour une cause commune. Cette approche du leader-
ship suggère qu’une bonne dynamique de changement a besoin d’un équilibre entre 
un leadership vertical traditionnel et un leadership distribué, individuel. Suivant 
E. Luc, le temps où le dirigeant décidait seul est bel et bien révolu. Le leadership a 
changé de nature, et les modèles de management admis sont de moins en moins 
pertinents. Le leadership reste donc à réinventer. Dans ses écrits, Édith Luc conçoit 
le leadership comme un processus d’influence réciproque. Pour développer son 
capital de leadership, deux leviers doivent nécessairement être pris en compte : acti-
ver la compétence liée à l’expertise et stimuler la compétence liée à la gestion, 
beaucoup plus horizontale, qui englobe des compétences comme la vision globale, 
la pensée stratégique, la créativité, etc. E. Luc décode les mécanismes au centre du 
leadership partagé et voit dans cette coopération l’occasion pour chacun de cesser 
d’être un simple observateur de son environnement pour en devenir un acteur 
influent. Sept stratégies à la portée de tous permettent de devenir un acteur du lea-
dership partagé  : se libérer des divers conformismes  ; appliquer l’apprentissage 
en T ; construire un sentiment d’efficacité ; renforcer sa résilience ; apprendre des 
autres ; définir une vision ; et, surtout, agir. En conséquence, le leadership partagé 
permet aux leaders courageux, audacieux et authentiques d’agir de manière cohé-
rente, d’être capables de se mobiliser et de mobiliser les autres.

E. Luc cherche à décoder les mécanismes au centre du leadership partagé et iden-
tifie dans cette coopération l’occasion pour chacun de devenir un acteur influent. 
Son ouvrage de référence, revisité en 2010, analyse plusieurs stratégies pour déve-
lopper son potentiel de leadership et atteindre un niveau de cohérence, de mobilisa-
tion personnelle et de mobilisation des autres. Plus spécifiquement, la thèse de 
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l’auteur autour du leadership partagé se réfère à un mode d’apprentissage en  T, 
c’est-à-dire marqué par deux attitudes fondamentales. La première attitude passe par 
une compréhension en profondeur des contenus associés aux tâches dont ils ont la 
responsabilité. Il s’agit de la compétence de tâches, essentielle à la mobilisation des 
hommes. La deuxième attitude d’apprentissage vise à comprendre non seulement les 
aspects connexes de l’activité et plus globalement l’environnement de travail. 
Finalement, il s’agit de la manière de comprendre de façon globale et stratégique les 
problèmes de travail et leurs solutions. E. Luc expose également six rôles pouvant 
être incarnés par le leadership :
•	Le mentor oriente l’autre par ses questions, ses réflexions sur le sens.
•	Le coach instruit, afin de permettre l’acquisition de connaissances ou de com-

pétences spécifiques.
•	Le challenger met au défi l’autre, l’amène à se surpasser.
•	Le passeur met en rapport la personne avec d’autres personnes qui ont une 

importance potentielle ou une vision du monde.
•	Le modèle inspire par ses valeurs, ses comportements, ses réalisations.
•	L’anti-modèle contre-inspire par la négative.

L’approche d’E.  Luc présente finalement une conception du leader capable de 
prendre du recul, qui fait appel à de l’intelligence collective et qui accepte de chan-
ger d’opinion. Ce modèle est fondé sur une redistribution de l’influence et du pou-
voir dans l’organisation. Ainsi, la mise en pratique du modèle implique deux 
conditions fondamentales : le dialogue et un leadership individuel assumé. Le dia-
logue permet de susciter la confiance et les représentations communes, d’entendre 
les divergences, de valoriser la collaboration et de construire l’identité du groupe. Le 
leadership individuel permet de mutualiser les compétences de tous les membres de 
l’organisation. Dans cette perspective, chaque membre apporte sa part d’expertise, 
de réseau et sa responsabilité dans la contribution à la réalisation des objectifs stra-
tégiques. Cette approche du leadership présuppose que chaque collaborateur apporte 
son énergie et surtout comprenne les enjeux, les besoins et les défis du changement. 
Finalement, il s’agit de créer et de développer une confiance collective qui peut 
conduire à stimuler l’implication des personnes au travail.

4.6 Le leadership spirituel

■■ Le modèle de Richard Barett

Professeur de Management et chercheur en matière de direction des entreprises et 
des organisations, R. Barnett propose une modélisation elle-même inspirée de celle 
de H. Maslow (1954). Dans un ouvrage connu et publié en 1998, Barett suggère une 
classification du leadership fondée sur les valeurs des individus au travail. Comme 
Maslow, il suggère une hiérarchisation et une classification en quatre étapes : phy-
sique, émotionnel, mental et spirituel. Pour chacun de ces quatre domaines, il 
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propose une définition et des éléments de repérage des valeurs dominantes pour les 
personnes. Son analyse amène aussi à distinguer sept niveaux de leadership corres-
pondant à un code de valeurs différentes.

•	Le leadership de survie qui revient à prendre essentiellement en charge la sécurité 
et la santé des collaborateurs. Leur univers est prescriptif et ils peuvent être directifs 
et autoritaires pour obtenir des résultats à court terme. Cette conception de la direc-
tion des organisations et du management peut conduire à un certain nombre de résul-
tats significatifs surtout à court terme. Elle conduit à obtenir de la conformité sociale 
et un respect des consignes et des procédures. Comme l’a si bien montré K. Lewin, 
cette approche présente l’inconvénient de générer de l’agressivité au sein des 
groupes et des équipes de travail.

•	Le leadership paternaliste présente l’avantage de s’appuyer sur de fortes person-
nalités capables de gérer les relations au sein des équipes. Il s’appuie sur des compé-
tences comportementales significatives ce qui peut faciliter la gestion des conflits et 
la prise en charge de relations de travail complexes. L’approche paternaliste favorise 
les arbitrages difficiles mais présente souvent l’inconvénient de laisser peu de marge 
de manœuvre et de possibilités d’expression aux collaborateurs.

•	Le leadership organisateur fait entrer l’entreprise véritablement dans l’univers de 
la gestion. Il est avant tout soucieux de renforcer le pilotage des organisations. 
L’approche gestionnaire des organisations conduit à privilégier les logiques 
d’efficience et d’efficacité à partir de l’identification d’indicateurs de performance 
et de la construction de tableaux de bord adaptés. Incontestablement professionnelle 
et rationnelle, cette approche favorise la reconnaissance des compétences de ges-
tionnaire et la prise en considération du rôle clé du manager.

•	Le leadership facilitateur intègre l’idée de participation dans les méthodes de ges-
tion. Il s’agit ici de trouver des équilibres et des compromis et de veiller à une ap-
proche conciliatrice visant à préserver à peu près les intérêts de chacun. Le leader 
facilitateur cherche ainsi à équilibrer l’intérêt personnel et l’intérêt collectif ; il vise 
à s’adapter à différents contextes et prend en considération les idées de diversité et 
de flexibilité. Se fondant sur la responsabilisation du personnel, il cherche à susciter 
de l’adhésion par la concertation et la prise en compte des spécificités des personnes 
et des équipes. Il présente l’inconvénient de reconnaître qu’ils n’ont pas toutes les 
solutions ce qui peut conduire à des résultats à moyen terme dans la mesure où les 
propositions se construisent sur le terrain avec les collaborateurs.

•	Le leadership intégrateur conduit à une construction de l’entreprise et de 
l’organisation à partir de valeurs partagées et d’un projet collectif. Cette conception, 
fondée sur une vision commune, vise à élaborer une cohésion interne et une com-
munauté émotionnelle. Dans le fond, cette approche est résolument humaniste ; elle 
repose sur une conception intègre du leadership et une certaine transparence de 
l’action collective. Les dirigeants sont inclusifs et favorisent l’esprit collaboratif. 
Elle présente parfois l’inconvénient d’être manipulatrice même s’il est convenu 
qu’elle peut inspirer les salariés, les fournisseurs et les clients.
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•	Le leadership émotionnel repose sur un leader partenaire qui cherche à transformer 
le monde dans lequel il évolue. Résolument humaniste et volontariste, le leader cher-
che d’abord à produire une différence dans l’environnement dans lequel il évolue. 
C’est la nature même de ce différentiel qui lui procurera une forte légitimité dans un 
monde qui change. Il favorise ainsi la réalisation de soi et l’accomplissement de ceux 
qui l’entourent par son enthousiasme, son humanisme et la nature de ses projets. Diri-
geants au service des autres, ils peuvent parfois être aveuglés par la passion qui les 
anime et se laisser tromper par des individus opportunistes au sens de Williamson 
(1975).

•	Le leadership spirituel constitue le sommet de la hiérarchisation de Barrett (1998). 
Stimulant l’esprit d’entreprise et la création de valeur, ces dirigeants s’inscrivent 
dans l’histoire et veulent véritablement changer le monde. Ils évoluent suivant une 
logique d’ensemble sur la vie et s’inscrivent dans le cadre d’un management durable 
et responsable. Particulièrement bienveillants et pourvus de sagesse et d’éthique, ils 
sont les leaders visionnaires qui entreront dans l’histoire de l’humanité par leurs 
apports et leur création. Préoccupés par les générations futures et par la perspective 
de la construction d’un monde meilleur, ils font de la sagesse et du pardon leurs 
valeurs de référence. Cette conception du leadership est bien sûr à la base de l’idée 
de responsabilité sociale des entreprises mais présente parfois la limite d’être 
utopique et donc éloignée des réalités du terrain.

Finalement, l’apport de Barrett à une meilleure compréhension de la direction des 
organisations réside dans l’idée de prise en compte dans le management contempo-
rain des peurs et des émotions des personnes au travail. Cette réflexion est actuelle-
ment décisive tant elle repose sur le fait qu’un dirigeant doit aujourd’hui s’appuyer 
sur des capacités variées pour exercer son leadership avec pertinence et efficacité 
dans un monde en perpétuelle mutation.

■■ Les principes du leadership spirituel

Des recherches récentes présentent le leadership sous un angle nouveau en renver-
sant la perspective d’analyse. Fry est l’un des premiers chercheurs à étudier l’impact 
de la spiritualité sur les pratiques de management. Il s’appuie sur une méthodologie 
approfondie et de très nombreuses observations. Selon lui, le leader spirituel est avant 
tout humble et capable de s’effacer dans un contexte organisationnel donné. Il éclaire 
le chemin des collaborateurs davantage qu’il impose des solutions prédéterminées. 
Les résultats de ses recherches (2003-2014) montrent que la spiritualité est un déter-
minant majeur sur la qualité de vie au travail, l’implication organisationnelle et la 
performance. La spiritualité trouve son fondement chez une personne dans sa foi, son 
éducation morale ou son altruisme. Plusieurs auteurs ont travaillé sur les fondements 
du leadership spirituel et montrent qu’il est fondamental de se connaître soi-même, 
d’être altruiste, de pratiquer une méditation et d’être une personne de confiance 
(Kurth, 2003). En définitive, le leadership spirituel est une forme de direction visant à 
reconnaître la dignité de chacun, à réconcilier vie privée et vie professionnelle mais 
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aussi à aider les autres à s’engager dans le travail et à produire des efforts (Fry, 2003 ; 
Avery et Bergsteiner, 2011, Fry, 2013). Cette approche valorise les enjeux personnels 
des autres et implique de « rêver et de faire rêver » (Voynnet-Fourboul, 2013). Doté 
de capacités d’introspection (Plane, 1994, 2000, 2012) et de discernement remar-
quables, le leader spirituel présente une pleine conscience de lui-même et se pose tel 
un sage au sein d’une organisation inévitablement traversée par des conflits d’intérêts 
et des rivalités. Sa posture est humaniste, ouverte aux innovations et aux changements 
et fondée sur le « dévouement créatif » (Voynnet-Fourboul, 2013). Cependant, évoquer 
la spiritualité dans les entreprises reste un défi majeur particulièrement en France où 
ce type d’approche suscite souvent incrédulité et méfiance.

5 Conclusion : vers un communityship et un leadership partenarial

Au total, ce renouvellement de la pensée sur le leadership pose finalement la ques-
tion de sa place dans la vie et le développement des organisations. Il est évident que 
le leadership a une fonction importante dans l’analyse et la compréhension des 
équipes ; le leader orientant les personnes vers l’accomplissement des objectifs. Les 
interrogations sur la qualité des leaders sont donc bien sûr utiles mais aussi perti-
nentes pour renforcer le développement des organisations. Cette grande variété de 
travaux indique aussi l’importance pour le devenir des sociétés de la formation de 
leaders visionnaires capables d’inventer le futur de demain. À l’instar d’entreprises 
aujourd’hui symboliques telles les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), il 
apparaît essentiel d’exprimer et d’adapter une vision et les buts poursuivis pour 
préparer l’avenir. De telle sorte que le leader de demain est un « fabriquant d’ave
nir » capable d’énoncer une vision pragmatique et attractive du futur reposant sur 
une projection lucide de l’évolution de la situation présente dans un contexte donné. 
En définitive, il y a un peu dans le leadership les idées de déviance et de démesure 
souvent à la base de l’essor des projets les plus ambitieux ou de la construction de 
vastes empires. C’est probablement la question de la production des leaders dans 
une société donnée qu’il y a donc lieu d’interroger.

Inévitablement, nous sommes rentrés depuis quelques années dans une société 
postmoderne fondée sur le retour du collectif et des communautés émotionnelles 
(Maffesoli, 2002, 2012). Primauté des affects et des émotions, « guerre des dieux » 
au sens du polythéisme des valeurs de Weber, primauté de la raison sensible sur le 
rationalisme scientiste, importance du vouloir-vivre collectif sur l’individualisme et 
partir de l’imaginaire pour comprendre le réel ; telles sont les caractéristiques 
majeures de la société postmoderne. Cette époque est aussi caractérisée par l’ère de 
l’économie de l’expérience et du partage (économie collaborative) à partir de 
laquelle la création de valeurs peut se jouer davantage dans l’horizontalité que dans 
la verticalité (la coopération, l’échange, le partage et les logiques collaboratives 
s’opposant ici à la hiérarchie). Les évolutions vers des formes de «  leadership 
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postmoderne » (Plane, 2015) accompagnent probablement ce mouvement et peut-
être même l’accentuent. La plupart des contributions récentes de chercheurs 
convergent vers la thèse suivant laquelle un mode de leadership efficace résulte 
probablement de la synthèse de plusieurs courants majeurs : le communityship, le 
partage et le collaboratif, la gestion des émotions, de la diversité des personnes, de 
comportements déviants et le développement d’une spiritualité voire d’une pleine 
conscience. En effet, le leader de demain sera certainement celui qui est capable de 
se connaître, de maîtriser ses émotions et de « puiser dans sa spiritualité » pour faire 
face à des situations conflictuelles, complexes ou incertaines dans lesquelles les 
risques et les menaces existent. On est bien ici dans la perspective d’un leadership 
plus partenarial (Dejoux, 2014) fondé sur la recherche de coopérations et de projets 
inclusifs qui favorisent l’essor d’une société plus volontariste et inévitablement plus 
responsable.

LA RECHERCHE-IntERVEntIOn En MAnAGEMEnt

Le xxe siècle se caractérise d’un point de vue économique par un formi dable essor 
du niveau de production des pays occidentaux. La réalisation de ce niveau de 
production de masse, qui constitue tant de richesses créées, a notamment pu être 
possible grâce à la mise au point et à l’implantation de méthodes et de tech niques de 
management favorisant la croissance de la productivité de l’homme au travail. C’est 
dans ce contexte que F.W. Taylor fut probablement le premier interve nant-chercheur 
connu en management, suivi par H. Fayol, de l’ère dite moderne1. 

1  Recherche-intervention et conseil en management : 
définitions et principes d’action

La recherche-intervention en management n’est pas une démarche récente puisqu’elle 
est apparue il y a plus d’un siècle. La profession d’intervenant-chercheur en management 
a, cependant, connu un essor considérable depuis Taylor puis ses continuateurs, et se 
caractérise par des empreintes très nettes dans le fonctionnement des organisations  : 
organisation administrative, contrôle budgétaire, informatique ou plus récemment gestion 
des ressources humaines. Face à cette évolution, force est de constater que peu de travaux 
universitaires français se sont intéressés à l’étude des processus d’interactions complexes 
et cognitifs entre des chercheurs en management et les acteurs des organisations.

1. Voir le chapitre 1.

Section 6
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La démarche de recherche-intervention en management dans les organisations  
constitue un champ qui semble présenter la particularité d’être à la fois vaste et fécond. 
Paradoxalement, ce thème de recherche demeure encore peu exploré dans le cadre des 
recherches en sciences de gestion même s’il existe désormais depuis 2015 un 
séminaire national sur la recherche-intervention (Intervention Research) organisé 
chaque année par la FNEGE.1 On peut tenter d’expliquer ce constat à partir de trois 
raisons. 

•	En premier lieu, les recherches-interventions souvent fondées sur une relation de 
consultation suscitent encore la méfiance à la fois des praticiens et des théoriciens du 
management. Une méfiance en partie légitime au regard des discours parfois reten-
tissants, puis de certains échecs, résultant de l’implantation de méthodes et d’outils 
importés de l’étranger, comme par exemple les cercles de qualité. 

•	En second lieu, la valorisation des effets des prestations en management semble 
constituer toujours une réelle difficulté pour des intervenants-chercheurs en man-
agement. En effet, il reste difficile de matérialiser l’immatériel ; cette matéri alisation 
peut cependant contribuer au renforcement de la légitimité et de la crédibilité des 
actions de recherche-intervention dans les organisations. 

•	Enfin, la phénoménologie de l’intervention constitue historiquement aux États-Unis 
et en France un des domaines de recherche traditionnellement approprié par les psy-
chosociologues (recherche-action, analyse institutionnelle…). Néanmoins, face à la 
conjoncture économique et sociale actuelle et les difficultés croissantes des orga-
nisations, l’idée de la nécessité de formaliser et de développer des éléments de théo-
rie et de méthode opératoires d’intervention en management commence à s’accentuer 
au sein du milieu universitaire en sciences de gestion. L’objectif est de contribuer 
davantage au redressement des performances économiques mais aussi sociales des 
organisations et surtout à leur développement durable.

1.1 Définition et objectifs de l’intervention en management

On peut tenter de définir l’intervention en management comme un processus 
systémique et interactif de conseil en management que M.  Kubr, pour le Bureau 
International du Travail (B.I.T) en 1976, présente comme « un service professionnel 
qui aide les cadres et les dirigeants à résoudre les problèmes pratiques, ainsi qu’à 
transférer des techniques d’organisation et de gestion ayant faits leurs preuves 
d’une entreprise à une autre2  ». En ce sens, l’intervention implique une relation 
professionnelle de consultation entre des intervenants, le plus souvent des consult ants 
externes, et des acteurs internes d’une entreprise. 

1. Voir sur ce point A. F. Buono, H. Savall, L. Cappelletti (éd.), La rechercheintervention dans les organisations, 
NC : Information Age Publishing, 2018, 312 pages. Ouvrage également publié en anglais en 2018 chez le même 
éditeur américain sous le titre Intervention Research.

2. Cf. M. Kurb, Managing Consulting. A Guide to the Profession, Geneva, International Labour Office, 1986, 611 pages.
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■■ L’approche de l’intervention de E.H. Schein

La période des trente dernières années correspond sensiblement à l’époque où les 
recherches-interventions en management ont pris leur essor et sont devenues un sujet 
d’analyse de la part de spécialistes du management pour la plupart nord-américains. 
Dès 1969, E. Schein identifie trois types d’intervenants : l’intervenant « catalyseur », 
l’intervenant « médecin » et l’intervenant « fournisseur1 ».
•	Le	chercheur	« catalyseur » est orienté sur les processus et aide le client à percevoir, 

analyser et corriger des situations problématiques. L’intervenant aide les acteurs à 
résoudre eux-mêmes leurs propres difficultés et leur transmet son approche, ses 
 méthodes et ses outils.

•	Le	chercheur	« médecin » dont l’objectif est de trouver des dysfonctionnements et 
de proposer des solutions. L’intervenant diagnostique et met en œuvre les solu tions 
proposées.

•	L’intervenant-chercheur	«  fournisseur » apporte des informations ou services en 
tant qu’expert technique. Ce type d’intervenant répond à un besoin spécifique d’un 
client et possède une expertise technique pour traiter la demande des acteurs.

Dans un second ouvrage, Edgar H. Schein, définit le travail d’un intervenant en 
situation de relation de consultation dans une organisation, comme étant un ensemble 
d’activités destinées à aider le client à percevoir, comprendre et à agir à partir de faits 
ou d’événements qui existent ou surgissent dans son environnement. Schein précise 
que le fait de demander de l’aide, induit dès le départ une situation sociale déséquilibrée, 
dans notre société où l’autonomie est particulièrement impor tante. L’auteur montre 
que, dans la mesure où le demandeur de prestations se place, dans l’échange social, en 
position de dépendance de celui qui va l’aider, cela crée un déséquilibre et une 
vulnérabilité2. Le déséquilibre et la vulnérabilité de la situation d’interaction 
nécessitent que l’intervenant opère rapidement un rééquilibrage, sous peine de se 
faire rejeter par le demandeur, pour lui avoir fait « perdre la face » selon l’expression 
employée par Goffman en 1967. Selon lui, dans notre société, l’expres sion « perdre la 
face » signifie, semble-t-il, faire mauvaise figure, faire piètre figure ou baisser la tête3. 

Au total, la problématique des processus d’interaction chercheurs-acteurs dans les 
organisations est que tout demandeur de prestations en management évalue la capacité 
de l’intervenant à l’aider sans lui faire perdre la face. Le modèle de Schein Process 
Consultation s’inscrit ainsi dans une telle perspective. À propos de ce modèle, Dumez 
souligne, à juste titre, qu’il s’agit d’un modèle d’intervention dont l’ambition est de 
fournir, selon son expression, une « théorie générale de l’acte d’aider4 ». 

1. Cf. E.H. Schein, Process Consultation. Its Role in Organization Development, Reading Massa chusets, Addison- 
Wesley, OD serie, 1969, 150 pages.

2. Cf. E.H. Schein, Process Consultation. Volume II. Lessons for Managers and Consultants, New York, Addison- 
Wesley, OD series, 1987, 212 pages.

3. Cf. E. Goffman, Interaction Ritual, Aldine, 1967, traduction française : Les rites d’interaction, Les éditions 
de Minuit, 1974, 230 pages.

4. Cf. H. Dumez, De la pratique du chercheurconsultant, revue Gérer et Comprendre, Annales des Mines, Juin 
1988, pp. 61-69.
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■■ La complexité des relations intervenants-acteurs

Dans une autre perspective, Bercovitz caractérise les relations entre des interve-
nants et des acteurs d’une organisation comme une relation d’échange entre un 
système client et un système intervenant1. Cette relation se caractérise ainsi par un 
transfert de savoirs, d’outils, d’expériences maîtrisés par les intervenants tandis que le 
système client se dit relativement ignorant, incompétent ou incapable de traiter seul le 
problème qu’il pose. Selon Greiner et Metzger, la première aptitude d’un intervenant 
est la capacité d’écoute du client : les besoins, les opinions, les préoccu pations du 
client constituent la matière première de la relation de consultation2. Les auteurs 
utilisent, notamment, l’expression « sensitive listening skills » et rajoutent en précisant 
«  consultants must be sponges, not lecturers  ». Finalement, il est impor tant de 
souligner que la demande formulée par le système client est une demande d’aide qui 
implique alors que la relation intervenants-acteurs débouche sur des actions 
d’amélioration à réaliser et dont le pilotage ainsi que la responsabilité revi ennent aux 
systèmes intervenant et client. 

■■  La distinction entre la recherche-intervention et le conseil  
en management

Il est essentiel de distinguer les intervenants-chercheurs des consultants en 
management. On peut distinguer ainsi trois différences fondamentales. 

•	D’une	part,	une	recherche-intervention	dans	une	organisation	fait	impérativement	
l’objet de publications dont le but est de rendre compte à la communauté scienti fique 
et pédagogique des résultats de la recherche. C’est ce que l’on pourrait appeler la 
fonction de socialisation de la recherche. 

•	D’autre	part,	les	organisations	qui	peuvent	faire	l’objet	de	cette	démarche	doivent	
accepter une telle règle du jeu vitale pour les chercheurs. Cela correspond à une 
quête de légitimité de la recherche. 

•	Enfin,	la	finalité	d’une	recherche-intervention	reste	la	production	de	connaissances	
sur le fonctionnement intime des organisations. On pourrait parler dans cette 
perspective d’une fonction ontologique dès lors que l’on admet que le chercheur 
contribue à créer du sens. 

Dans une autre perspective, Margulies et Raias en 1972 élaborent une conception de 
la recherche-intervention en management à partir de l’identification de deux rôles 
distincts3.

1. Cf. A. Bercovitz, Esquisse d’une analyse de la fonction de conseil, in Développer l’organisation : Perspectives 
sur le processus d’intervention, Gaëtan Morin éditeur, 1989, pp. 7-17. 

2. Cf. L. Greiner, R. Metzger, Consulting to Management, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1983.

3. Cf. N. Margulies, A.P. Raia, Organization Development, McGraw Hill Book Inc., 1972.
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•	L’intervenant	peut	se	voir	confier	« un rôle technique ». Il est orienté vers la tâche 
par l’évaluation de la situation, la présentation d’une expertise, la proposition de 
solutions concrètes au problème posé.

•	L’intervenant	a	« un rôle de facilitateur ». Il est orienté vers les processus par un 
travail sur le système client pour l’aider à résoudre ses problèmes et par le déve-
loppement de l’apprentissage du client à solutionner ses problèmes.

À partir de 1982, Stryker définira l’intervention en management comme un mandat 
suivant lequel intervenant et client cherchent à résoudre le problème organi sationnel 
en utilisant un processus spécifique1. L’intérêt théorique de cette approche est d’intro-
duire explicitement le concept de mandataire tout à fait novateur à cette période. En 
France, Savall et Zardet en 1987, font le bilan de nombreuses expéri mentations et 
proposent une méthode d’intervention socio-économique expéri mentée dans de 
multiples organisations depuis 19742. L’intervenant-chercheur en management socio-
économique met en œuvre un processus d’innovation qui se décompose en quatre 
phases distinctes : la phase de diagnostic, la phase de projet, la phase de la mise en 
œuvre, la phase d’évaluation des actions. L’articulation entre le processus d’innovation 
et l’implantation d’un système de pilotage stratégique est possible à l’aide de la 
méthode d’intervention socio-économique, la méthode d’intervention dite Horivert 
mis au point par ces auteurs et développée avec les intervenants-chercheurs de l’ISEOR. 

L’exposé de ces différentes conceptions de l’intervention en management permet 
de mettre en évidence la très forte filiation des modèles nord-américains. Il apparaît 
utile de faire apparaître une synthèse de ces conceptions des différents modes de 
relations possibles entre intervenants en management et acteurs des organisations. On 
peut ainsi distinguer trois grands axes à partir de ces modèles3.

•	L’axe	« problème technique/processus sociaux » caractérise le contenu des presta-
tions mises en œuvre.

•	L’axe	« intervenants/acteurs » correspond au niveau effectif d’implication des acteurs.

•	L’axe	« directif/non directif » traduit le mode de relation d’intervention développé 
par l’intervenant. 

Compte tenu des différents modèles proposés, il est possible de positionner cette 
approche de la recherche-intervention en management à partir des trois axes. Une 
recherche-intervention en management peut être définie comme un processus d’inter-
action complexe et cognitif entre les acteurs d’une structure et des intervenants-
chercheurs en management, chargés de l’implantation, de l’acclimatation de méth odes 
et d’outils ainsi que de la stimulation de transformations durables sur le mode de 

1. Cf. S.C. Stryker, Principles and Practices of Professional Consulting, Bermont Books Inc., 1982. 

2. Cf. H. Savall, V. Zardet, Maîtriser les coûts et les performances cachés, op. cit.

3. Cf. J.M. Plane, Méthodes de rechercheintervention en management, préface de R. Pérez, L’Harmattan, 2000, 
256 pages.
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management et de fonctionnement d’une organisation. Le mode de recherche-
intervention préconisé est nécessairement semi-directif, il suppose l’implication du 
plus grand nombre possible d’acteurs de l’organisation et s’intéresse principalement 
aux processus sociaux incluant notamment la dimension économique. Une recherche-
intervention en management est donc un processus qui implique de fortes interactions 
chercheurs-acteurs et dont l’objectif majeur est la création de transfor mations durables 
ayant des effets sur la performance économique et sociale de l’organisation. Cette 
conception de la recherche s’inscrit dans la lignée des travaux développés par l’école 
sociotechnique initiée par le Tavistok Institute de Londres1, dans le sens où ce courant 
de pensée est étroitement lié à une méthode : celle de la recherche-intervention, qui 
consiste à ne pas analyser une organisation de l’extérieur mais à associer aux 
chercheurs, qui synthétiseront ensuite des propositions visant un développement 
organisationnel et la création de connaissances.

1.2 positionnement et finalité de la recherche-intervention  
en management

La finalité d’une telle approche est la recherche de méthodes de transformations 
organisationnelles par interactivité chercheurs-acteurs en vue d’améliorer la production 
de connaissances sur le fonctionnement des organisations. Cette recherche a plutôt une 
vocation prescriptive puisque l’on s’inscrit dans une perspective praxéologique (identi-
fier des principes d’action) qui caractérise à certains égards les sciences de gestion. Le 
chercheur-intervenant en management se pose alors la question suivante : comment 
contribuer au développement des organisations et à la création de connaissances par un 
processus de recherche-intervention en management à partir d’interactions multiples 
et complexes entre les acteurs et les chercheurs ? Au total, il s’intéresse bien aux effets 
produits par les multiples interactions sur le développement de l’organisation. 

■■ Les objectifs du chercheur en management

Le chercheur en management poursuit au moins deux objectifs stimulants. 

•	En	premier	lieu,	il	s’agit	d’aider	l’organisation	à	se	développer	principalement	à	
partir de son potentiel humain. 

•	En	second	lieu,	il	convient	aussi	d’extraire	des	informations	pertinentes	et	utiles	à	
des projets de recherche d’intention scientifique. Une part importante du travail lors 
d’une recherche-intervention dans une organisation consiste à s’assurer de la 
convergence entre les intérêts théoriques des chercheurs et les préoccupations légi-
timement opérationnelles des entreprises. Cette négociation est réalisée préalable-
ment à la signature de la convention d’intervention. 

1. Voir le chapitre 3.
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En résumé, dans le cadre d’une recherche interactive, le chercheur est un interve-
nant-chercheur, engagé dans un processus où il y a donc simultanément et concur-
remment création de connaissances et développement organisationnel.

 c Focus

  La théorie de l’énaction de K. Weick  
et le constructivisme en management

Depuis plusieurs années en France, le posi-
tionnement épistémologique de certaines 
recherches en management est celui du 
constructivisme. Il est ainsi admis que l’inter-
vention du chercheur modifie le comporte-
ment des acteurs et transforme la réalité 
observée. Dans cette optique, les idées 
d’objectivité et donc d’un possible accès 
objec tif au réel sont abandonnées. La pro-
duction de connaissances ainsi que les 
conditions de validité et de validation ne 
peuvent être dissociées. Le terme constructi-
visme est utilisé ici au singulier en tant que 
paradigme de référence même si il existe 
plusieurs formes de constructivisme. 
Wacheux (1996) parle de plusieurs attitudes 
constructiv istes possibles, tout en insistant 
particulièrement sur l’idée que la démarche 
s’appar ente à un processus d’enactment 
suivant la théorie de l’énaction de Weick 
(1979) qui considère que la production 
scientifique est une forme de construction 
sociale de la réalité. 
K. Weick est né en 1936. Il est actuellement 
Professeur de management à l’Université du 
Michigan et a publié en 1979 un ouvrage 
majeur  : The Social Psychology of Orga-
nizing. La thèse de Weick est de considérer 
l’environnement et l’organisation de l’entre-
prise comme une production sociale des 
acteurs. En ce sens, il défend l’idée que 
l’organisation est un mythe et qu’il est plus 
pertinent d’analyser l’action d’organiser. Le 
constructivisme de Weick a progressivement 
inspiré des travaux français en manage ment. 
Il s’agit finalement d’une attitude ouverte de 
recherche, d’une orientation qui abandonne 

la croyance d’un accès possible au réel. Au 
contraire, l’acceptation d’un univers construit 
avec les représentations des acteurs oriente 
la démarche de recher che. Le chercheur 
s’intéresse à l’ensemble des savoirs dispo-
nibles et à l’émergence des modes de 
connaissances nécessaires à la modélisation 
de ces savoirs. Dans une recherche construc-
tiviste, il est essentiel de considérer que 
l’observateur fait partie intégrante de l’obser-
vation comme le montrent les travaux en 
sciences humaines de C.  Levy-Strauss. Le 
chercheur produit des explications qui ne 
sont pas la réalité, mais un construit sur une 
réalité susceptible de l’expliquer. Cette 
conception de la recherche s’appuie sur des 
choix méthodologiques (méthodes qualita-
tives, recherche-action) et sur un dispositif 
d’investigation (approche interactive, forma-
tion-action et étude de cas) conçu en fonc-
tion de l’objet de recherche. Le 
constructivisme conduit le chercheur à 
accepter et reconnaître le caractère fonda-
mental de la conscience pratique des agents 
qui s’exprime à travers leur compétence, leur 
capacité réflexive et leur capacité à se situer 
dans l’organisation.
En définitive, les constructivistes ne croient 
pas que le monde soit donné une fois pour 
toutes. Le chercheur travaille à partir de 
rationalités locales et d’une attitude com-
préhensive avec des matériaux de recherche 
essentiellement qualitatifs (des discours, des 
comportements, des actes et des pratiques). 
Il est amené à produire des connaissances 
par interactivité qui constituent une 
construction sociale de la réalité.
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■■ Une logique de création de connaissances sur le management

Cette démarche de recherche présente, de manière générale, les caractéristiques 
suivantes. Sur le plan méthodologique, les relations entre les chercheurs et les 
acteurs de l’organisation se manifestent par de fortes interactions. Celles-ci peuvent 
aller jusqu’à infléchir la recherche et à l’orienter vers d’autres directions plus 
fécondes que la problématique initiale. Cette option méthodologique de type heuris-
tique est une caractéristique majeure de la démarche. En outre, les chercheurs privi-
légient une conception phénoménologique de la recherche en étudiant les phénomènes 
observés à partir d’actions de changement mises en œuvre sur les objets observés. 
Les situations de gestion deviennent ainsi de véritables objets de recherche1. Le parti 
pris méthodologique ainsi que les dispositifs de recherche asso ciés sont délibéré-
ment empiriques dans le sens où il s’agit de confronter des schémas théoriques à des 
observations réalisées lors d’investigations sur le terrain. 

J. Girin examine de manière approfondie la question de la scientificité de cette 
approche en sciences de gestion2. Sur le plan méthodologique, l’auteur développe la 
thèse de l’opportunisme méthodique dans les recherches sur la gestion des organisa-
tions. Dans cette perspective, une recherche interactive présente au moins quatre 
caractéristiques distinctives. En premier lieu, les connaissances élaborées sont fon-
dées sur un travail de terrain. En second lieu, le travail de terrain s’ajuste aux faits 
et aux situations pouvant l’infléchir. Par ailleurs, les acteurs, ont un rôle impor tant 
sur le déroulement de la recherche. Enfin, les chercheurs sont responsables de l’in-
terprétation des informations et des constructions théoriques qui en découlent. Cette 
approche de nature ethnographique s’inscrit dans la logique de la connaissance 
prônée par Lévi-Strauss3 qui montre que « dans une science où l’observateur est de 
même nature que son objet, l’observateur fait partie de l’observation ». Cette option 
épistémologique revient à tenter d’apporter des éléments de réponse méthodo-
logiques à la problématique centrale suivante  : « Peuton tirer des connaissances 
valides à partir de données subjectives recueillies à chaud ? ». 

Au niveau théorique, la tentative de réponse apportée revient à noter qu’il est pos-
sible d’extraire des connaissances sur un terrain en les objectivant, c’est-à-dire, en 
les rapportant aux situations dans lesquelles elles ont été produites. En résumé, dès 
qu’il y a interaction, il y a nécessairement des attentes, des préférences, des tabous, 
des non-dits… dont l’analyse peut être riche d’enseignements au regard du fonction-
nement intime de l’organisation étudiée. Finalement, cette forme de recherche 

1. Pour une approche variée des problèmes de gestion du point de vue des différentes méthodologies qualitatives 
disponibles, voir l’ouvrage de F. Wacheux, Méthodes qualitatives et recherche en gestion, préface de J. Rojot, 
Économica, 1996, 290 pages.

2. Cf. J. Girin, «  L’analyse empirique des situations de gestion  : éléments de théorie et de méthode  », in 
Épistémologie et Sciences de Gestion, coordonné par A.C. Martinet, Économica, 1990, 249 pages, pp. 141-182.

3. Cf. C. Lévy-Strauss, « Introduction à l’œuvre de M. Mauss », in M. Mauss, Sociologie et Anthropol ogie, PUF, 
1950, 6e édition 1995, 482 pages, pp. IV-LII.
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apparaît comme une méthode de recherche d’intention scientifique légi time dans les 
épistémologies constructivistes1. 

■■ L’approche de J. Girin (1946-2003) de la recherche-intervention

La thèse de Girin sur l’opportunisme méthodique2 dans les recherches en gestion des 
organisations présente l’originalité de cette démarche. En effet, par analogie avec les 
sciences de la nature cette idée repose sur une double conception de la quête de 
connaissances : l’opportunisme et la méthode. Dans cette optique, l’astronome opticien 
est opportuniste dès lors qu’il ajuste son activité à la météo mais aussi dans la mesure 
où il peut adapter son programme d’observation si un événement imprévu, aléatoire et 
intéressant se produit. Le comportement opportuniste du chercheur vise donc à saisir de 
manière intelligente les possibilités d’observation qu’offrent les circonstances même si 
l’on doit renoncer partiellement au respect d’un programme (le processus de décou-
verte des idées n’est-il pas aléatoire ?). Simultanément, l’astronome opticien doit être 
méthodique en mobilisant des techniques perfection nées qui reposent sur des instru-
ments et des savoirs élaborés. Une telle ambivalence propre à ce processus de produc-
tion de connaissances n’est pas gênante même si elle est complexe dès lors que le 
chercheur en gestion s’appuie sur un véritable dispositif de recherche.

Finalement, ce processus de production de connaissances combine souplesse et 
rigueur. Le dispositif de gestion de la recherche est une réponse possible à la ques-
tion du pilotage des interactions entre les chercheurs et le terrain d’investigation3. 
Un tel dispositif – que l’on dénommera volontiers comité de pilotage – s’appuie sur 
trois instances de gestion situées du côté du terrain, une instance de contrôle située 
du côté des institutions de recherche et une mémoire. 

•	La première instance constitue en fait un véritable comité de pilotage de la recher-
che visant à gérer la phénoménologie propre à l’investigation (phénomènes de rejet, 
résistances au changement, questions tactiques, problématique, évolution de la mis-
sion…). Ce premier dispositif est stratégique puisqu’il permet de rendre plus visible 
les enjeux et les stratégies opportunistes des acteurs par rapport à la recher che. 
D’autre part, cette instance permet d’intégrer les problèmes éventuels de réaf-
firmation des objectifs de l’investigation. Enfin, les échanges d’informations qui 
résultent de cette instance constituent une source informationnelle de grande qualité 
pour le chercheur en gestion. 

•	L’instance de contrôle constitue le second dispositif utilisable par les chercheurs. Ce 
mode de régulation de la recherche est plus institutionnel dans la mesure où il s’agit 

1. Cf. R.A. Thiétart (dir.), Méthodes de recherche en management, Dunod, 4e édition, 2014, 648 pages.

2. Cf. J. Girin, « L’objectivation des données subjectives. Éléments pour une théorie du dispositif dans la recherche 
interactive », Actes du colloque ISEOR/FNEGE, 18-19 novembre 1986, publica tion ISEOR, pp. 170-186.

3. La démarche de recherche-intervention a également fait l’objet de développements récents, voir en particulier 
A. David, A. Hatchuel, R. Laufer, Les nouvelles fondations des sciences de gestion. Eléments d’épistémologie de la 
recherche en management, Vuibert, coll. FNEGE, 2001, 215 pages.



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

281

de groupes d’échanges et de confrontations entre chercheurs au sein du labo ratoire 
de recherche1. L’intérêt de cette instance est évident puisqu’il s’agit aussi bien de 
prendre de la distance vis-à-vis du champ d’investigation que de confronter des 
 observations empiriques à des schémas théoriques et conceptuels généraux. Cette 
confrontation entre chercheurs contribue au renforcement de la logique de  production 
de connaissances et fournit un début de validation scientifique. 

•	Enfin, la constitution d’une mémoire apparaît indispensable dans le cadre des recher-
ches en gestion. En effet, la logique de production de connaissances suppose la 
construction de traces2 venant ainsi alimenter un patrimoine de recherche parti cipant 
à une accumulation la plus structurée possible de connaissances. Il semble donc in-
dispensable de conserver les échanges et les expérimentations sous la forme du 
compte rendu écrit même si d’autres techniques peuvent être imag inées (comme par 
exemple l’enregistrement). Finalement, cette mémoire garantie une exploitation des 
investigations à court, moyen et long termes.

■■ Les apports de la recherche-intervention en management

Dans les sciences de gestion, de nouveaux référents – introduits notamment par le 
paradigme constructiviste – ont conduit à reconsidérer les méthodes de recherche 
dites de terrain et à étudier le rôle et la place des chercheurs dans ce type de disposi-
tif. La recherche-intervention est une méthode qui peut être féconde pour générer des 
connaissances diffusables en gestion conçue comme une science d’ingénierie des 
organisations3. Dans cette perspective, cette méthodologie de la recherche n’a pas 
pour finalité de tester dans des situations concrètes des hypothèses constituées au 
préalable par des chercheurs. Il s’agit plutôt de chercher à faire émerger des problé-
matiques nouvelles, d’enrichir les réflexions menées conjointe ment ou séparément 
par les chercheurs et les praticiens en présence. Selon cette logique, les chercheurs 
sont confrontés à des situations concrètes qu’il convient de comprendre afin de 
construire et proposer des modes d’intervention appropriés, en référence à un certain 
cadre théorique et dans une perspective de production de connaissances «  action
nables  »4 et diffusables. En ce sens, cette approche de la réalité rend possible la 
production de connaissances sur la dynamique d’un changement en management 

1. C’est dans une telle perspective que se placent les réunions de recherche du laboratoire CORHIS (EA 7400) qui 
ont à la fois une fonction de production de connaissances par interactivité à partir de présentations de travaux (des 
réactions peuvent conduire à infléchir une problématique initiale) mais également une fonction de début de validation 
interne d’intention scientifique. 

2. L’importance du concept de traçabilité en sciences sociales est principalement développée par M. Callon qui 
propose une méthodologie compréhensive ainsi que la thèse de la traduction. Le scientifique met en place un dispositif 
de représentation et de reproduction du monde sous la forme d’un énoncé. Au total, le travail du chercheur est de 
ramener le monde « sur le papier » en s’efforçant de l’objectiver par l’élaboration d’une traçabilité qui puisse être 
suffisamment signifiante pour des acteurs dont les logiques d’actions s’affrontent le plus souvent.

3. Cf. A. David, « La recherche-intervention, cadre général pour la recherche en management ? », in A. David, 
A. Hatchuel ; R. Laufer, Les nouvelles fondations des sciences de gestion, op. cit., pp. 193-213.

4. Au sens de C. Argyris, voir chapitre 3.
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stratégique même si la maîtrise d’un savoir-faire d’intervenant en entreprise est indis-
pensable. 

En définitive, le principal atout de cette démarche est donc qu’elle crée les condi-
tions possibles de l’innovation dans le sens où les chercheurs peuvent observer des 
stratégies ou des dispositifs de gestion radicalement nouveaux alors que l’on ne peut 
qu’analyser l’existant dans une étude de cas ou dans une recherche empirique. 

2  La recherche-intervention en management :  
fondements théoriques et implications managériales

Le concept de recherche-intervention, bien qu’ambivalent dans la mesure où il 
tente de rendre compatibles théorie et intervention, occupe semble-t-il une place de 
plus en plus importante dans les sciences sociales et en particulier en sciences de 
gestion. Les sciences humaines se trouvent en présence d’une situation épisté-
mologique et de problèmes méthodologiques qui leur sont plus ou moins propres. 
Les sciences de l’homme, en effet, présentent la particularité d’être placées en cette 
position particulière de dépendre de l’homme à la fois comme sujet et comme objet, 
ce qui soulève une série de questions particulières, difficiles et surtout complexes. 
Cette complexité est fortement liée au fait que le sujet qui observe ou expérimente 
sur lui-même ou autrui, peut être, d’une part, modifié par les phénomènes observés, 
et, d’autre part, source de modifications quant au déroulement et à la nature même 
de ces phénomènes. 

Dans le cadre d’une recherche-intervention le chercheur est un intervenant engagé 
dans un processus où il y a création de connaissances et changement. La question de 
la nature des relations entre les chercheurs et les praticiens du management a une 
grande importance. 

2.1 La nature des relations entre les chercheurs  
et les praticiens du management

La nature des relations chercheurs-terrain a été théorisée depuis longtemps, notam-
ment par des spécialistes de la psychosociologie1. 

■■ Les enseignements de l’expérience d’Hawthorne

L’une des premières grandes recherches-interventions est celle réalisée par 
E. Mayo et son équipe au sein de la Western Electric près de Chicago2. D’une façon 

1. Cf. J. Dubost, L’intervention psychosociologique, PUF, coll. Sociologies, 1987, 350 pages.

2. Voir au chapitre 2.
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générale, le processus d’intervention des chercheurs présente les caractéristiques 
suivantes. Sur le plan méthodologique, les relations entre les chercheurs et les 
acteurs de l’organisation se sont manifestées par de fortes interactions et ont, finale-
ment, conduit à infléchir la recherche, voire à l’orienter vers d’autres directions plus 
fécondes que la problématique initiale. Cette option méthodologique semble consti-
tuer le propre de la démarche heuristique. Sur le plan épistémologique, l’expérience 
réalisée dans les ateliers Hawthorne, de la Western Electric Company, montre que 
les chercheurs ont privilégié une conception phénoménologique de la recherche en 
étudiant les phénomènes observés à partir d’actions d’amélioration des conditions 
de travail.

Progressivement dans ces interventions, les chercheurs ont privilégié, semble-t-il, 
la logique de l’interaction avec les acteurs qui les a conduit à une approche de 
recherche plus transformative de l’objet observé. Dans cette perspective, les cher-
cheurs de Hawthorne ont été conduits à plaider pour une nouvelle conception des 
relations humaines qui a été, depuis discutée à maintes reprises. L’approche de 
K. Lewin s’inscrit dans la même perspective dans la mesure où l’on sait que Lewin 
montre que c’est en intervenant auprès des hommes qui veulent produire des chan-
gements que le scientifique sera à même d’observer, de mesurer et de comprendre 
des processus qui lui demeuraient autrement inaccessibles1. Dans une certaine conti-
nuité, J.-L.  Moreno, fondateur de l’école sociométrique, considère que les faits 
sociaux doivent être saisis comme des phénomènes interactionnels. 

■■ L’apport de G. Devereux (1908-1985) : les concepts de transfert et de 
contre-transfert

Dans le cadre de ses travaux, G. Devereux, psychanalyste et ethnologue, discute 
cette question et note, à partir d’exemples, que tout étranger à un groupe humain se 
voit assigner un statut et occupe une place dans la structure sociale du groupe2. 
Devereux souligne qu’il est vital que le chercheur explicite la position qu’il occupe 
dans la structure sociale puisque ce qu’il observe présente un caractère « fragmen
taire », « en fonction de ce que les sujets observés croient qu’il est ».

1. Cf. K. Lewin, Psychologie dynamique. Les relations humaines, op. cit.

2. Cf. G. Devereux, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Flam marion, 1980, 474 pages.
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 c Focus

  Le cas d’une recherche ethnologique  
sur la sorcellerie dans le bocage normand

Dans les années 1970, une désormais 
célèbre recherche ethnologique sur la 
sorcellerie dans le bocage normand a été 
conduite par J. Favret-Saada. Les premiers 
mois de cette recherche se soldent pour-
tant par un échec. Favret-Saada découvre 
plusieurs choses étonnantes. En premier 
lieu, les paysans qu’on lui avait décrit de 
Paris ne sont pas stupides, encore moins 
arriérés. La première enquête qui consis-
tait à les interroger sur des histoires et des 
récits de vie sur la sorcellerie n’aboutit à 
rien. D’une certaine manière, on peut 
même considérer qu’ils l’ont manipulée 
en niant le phénomène tout en tournant 
l’objet de sa recherche en dérision. Les 
paysans sont restés extrêmement peu pro-
lixes car ils ont adopté une stratégie d’évi-
tement du sujet. Ils iront même jusqu’à 
faire culpabiliser le chercheur en l’inter-
pellant de manière un peu cynique sur 
l’idée qu’elle pouvait encore croire à son 
âge à ces sornettes sans intérêt, elle, la 
diplômée parisienne en sciences 
humaines  ! En second lieu, Favret-Saada 
découvre, et ceci est fondamental, que 
parler de sorcellerie c’est déjà en faire. La 

sorcellerie est un système occulte, en par-
ler c’est d’une certaine manière être 
dedans. Il fallait donc intégrer le système 
d’action concret avec ses enjeux propres 
constitués par la sorcellerie pour com-
prendre et analyser en profondeur le phé-
nomène. Ainsi, elle a progressivement 
remarqué qu’il est indispensable d’occu-
per une place pensable au sein du groupe 
observé. À travers l’étude de la sorcellerie 
dans le bocage normand, Favret-Saada 
relève qu’il n’y a «  pas de place sur le 
terrain pour un observa teur non engagé ». 
Dans ses travaux, elle montre, de quelle 
façon et suivant quel cheminement, les 
paysans lui désignèrent une place au sein 
du système organisation nel que constitue 
la sorcellerie. C’est à partir d’une certaine 
posture de recherche qu’elle a finalement 
pu entrer dans le «  système de places  » 
construit par les sujets observés. Au total, 
c’est bien à partir du fait de se voir assi-
gner un rôle précis et une place de 
« désorcelleuse » dans le bocage normand 
que Favret-Saada a pu analyser le phéno-
mène et en rendre compte de manière 
scientifique.

Source : D’après J. Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Gallimard,  
1977, 427 pages.

Cette analyse, en terme de transfert, du système de représentations des acteurs serait 
incomplète, si celle-ci n’est pas couplée avec une analyse en terme de contre-transfert. 
En effet, celui-ci montre que le chercheur doit traiter ses réactions person nelles à l’objet 
étudié comme des données fondamentales indispensables afin d’objectiver ses 
conclusions. On sait qu’on appelle transfert, en psychanalyse, tout processus psycho-
logique, lié aux automatismes de répétition, qui tend à reporter sur des personnes ou des 
objets apparemment neutres des émotions et des attitudes qui existaient dès l’enfance. 
Le transfert que le patient établit avec le thérapeute, dans la cure psychanalytique, est 
une relation affective particulière, inadéquate mais déterminée par d’anciennes 
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structures psychologiques anachroniques. On appelle ainsi le report sur l’analyste de 
sentiments tendres, un transfert positif  ; un transfert de senti ments hostiles est dit 
négatif. En psychanalyse, le transfert, en tant que répétition exacte de situations et 
d’émotions liées aux images paternelles, maternelles, etc. permet au patient, avec les 
éclaircissements du thérapeute, de comprendre sa conduite et de la réajuster, pour tenir 
compte des éléments actuels. Il constitue donc pour l’analyste le plus puissant des 
instruments thérapeutiques. Dans la cure psycha nalytique, il s’établit entre le thérapeute 
et son patient un échange psychoaffectif, par où passe la communication. Le thérapeute 
n’est donc jamais, malgré son désir, le miroir fidèle qu’il voudrait être. Si le malade 
manifeste à son égard des sentiments amicaux, il est vraisemblable que l’analyste 
répondra de façon favorable ; de même, si le transfert de l’analysé est négatif, il est 
possible que l’analyste réagisse par une sorte de rejet. Son comportement et ses attitudes 
en réponse à celles du patient sont appelés contre-transfert. 

Au total, le chercheur occupe inévitablement une position répertoriée dans la 
structure du groupe observé, c’est-à-dire, une position pensable dans le système de 
représentations du groupe1. 

2.2 La question de la neutralité du chercheur en management

De nombreuses investigations en management indiquent que la volonté d’occuper 
une position de neutralité dans une organisation constitue souvent une aspiration 
utopique. En effet, il semble que cette position soit impossible à occuper sur un ter-
rain car les acteurs ont un besoin de représentation et d’identification des chercheurs, 
et par conséquent, les situent nécessairement à des places dans le système organisa-
tionnel. Finalement, si un chercheur pense être dans une position de neutralité sur un 
terrain, il est le seul à le croire  ! Néanmoins, ces places sont rela tivement contin-
gentes, voire instables, car les chercheurs par leurs stratégies d’inter vention peuvent 
les construire à partir de leurs actes dans le système organisationnel. 

Par exemple, à l’occasion d’investigations réalisées au sein d’une division infor-
matique d’un grand groupe d’assurances, il est apparu progressivement aux acteurs que 
nous étions l’envoyé de niveaux hiérarchiques supérieurs dont nous étions prob-
ablement l’agent2. Compte tenu de ces représentations mentales et de la nature de cette 
place, il n’était pas pensable pour les acteurs de tout divulguer. En résumé, il est capital 
de considérer les phénomènes de transfert et de contre-transfert. Il appa raît utile, dans 
ce sens, de détecter et de traiter les projections faites par les membres du terrain sur le 
chercheur (analyse en termes de transfert) ainsi que les projections faites par le cher-

1. Pour une analyse approfondie de la question, voir M. Matheu, La familiarité distante, annales des Mines, revue 
Gérer et Comprendre, mars, 1986, pp. 81-94.

2. Cf. J.M. Plane, Contribution de l’intervention en management au développement de l’entreprise. Cas 
d’expérimentations, Thèse pour le Doctorat de Sciences de Gestion, Université Lumière Lyon 2, décembre 1994, 
741 pages + 336 pages annexes.
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cheur sur les membres du terrain (analyse en termes de contre-trans fert). L’ampleur de 
ce phénomène constitue ce que Devereux appelle l’angoisse de l’observateur devant la 
richesse et la diversité de ses observations. En somme, les processus d’interaction pro-
duits provoquent des réactions d’acteurs qui peuvent constituer des enseignements 
suffisamment signifiants pour alimenter le projet de recherche du chercheur.

À propos de la position du chercheur sur son terrain d’investigations, Girin dis-
tingue trois méthodes de recherche en sciences sociales1.

■■ La méthode objectivante

Premièrement, la méthode « objectivante a priori » à travers laquelle le chercheur 
pense être en position de neutralité par rapport à son objet d’étude. L’objectif consiste 
à interagir au minimum avec le terrain pour ne pas le perturber. E. Frideberg résume ce 
parti pris méthodologique qu’il a adopté pour conduire des études sociologiques :  « Le 
sociologue est extérieur à son terrain d’enquête, il n’y participe pas (...). Le sociologue, 
tout comme l’ethnologue doit, dans toute la mesure du possible, faire table rase de ses 
expériences antérieures, de ses propres valeurs, de ses opinions ou de ses préjugés. Sa 
subjectivité doit s’effacer devant la réalité empirique sous ses yeux (...). Il va de soi que 
la réussite de ses entretiens dépend de deux conditions. Il faut d’abord que le sociologue 
se soit bien établi aux yeux de ses interviewés comme un interlocuteur neutre et 
indépendant par rapport à la structure du pouvoir étudiée d’où l’importance de son 
statut d’observateur extérieur2 ». D’un point de vue méthodologique, cette approche 
des relations chercheurs-terrain est fondée sur les éléments suivants : le chercheur est 
un acteur externe neutre, indépendant des enjeux et apportant des garanties telles que 
l’anonymat des résultats ainsi que leur restitution. L’objectif de cette démarche est 
d’observer sans interagir avec les acteurs mais la restitution des résultats a 
nécessairement des impacts et des effets sur les comporte ments. Cette approche 
présente des limites importantes dans la mesure où, d’une part, la méthode est 
inutilisable dans le cadre d’une recherche transformative dans laquelle les niveaux 
d’intensité des interactions produites sont dosés. D’autre part, le cher cheur en gestion 
ne semble pas crédible et n’a pas de légitimité sur un terrain s’il ne formule pas des 
prescriptions visant le développement de l’organisation.

■■ L’observation participante

Deuxièmement, la méthode d’observation participante développée par nombre 
de  chercheurs, comme par exemple R.  Sainsaulieu3. À travers ce parti pris 

1. Cf. J. Girin, « Quel paradigme pour la recherche en gestion ? », in Economies et Sociétés, Revue Sciences de 
Gestion, ISMEA, tome XV, n° 2, 1981, pp. 1871-1889. Voir également M. Grawitz, Méthodes de recherche en 
sciences sociales, Dalloz, nouvelle édition 2001, 1 019 pages. 

2. Cf. E. Friedberg, « L’analyse sociologique des organisations », in revue Pour, n° 28, nouvelle édition 1988, 
127 pages.

3. Cf. R. Sainsaulieu, L’identité au travail, op. cit.
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méthodologique, le chercheur intègre l’organisation en se faisant recruter sans que 
les acteurs sachent qu’il est chercheur. Une telle intégration dans l’organisation 
conduit à occuper une fonction, un poste ou un rôle préexistant à cette insertion. 
M. Vilette a adopté cette méthode d’observation et décrit son expérience de 
consultant en management exclusivement à partir d’observations participantes1. 
Cependant, cette approche du terrain présente des limites telles que, d’une part, des 
difficultés à observer et à rendre compte des phénomènes qui se produisent dans 
tous les micro-espaces. D’autre part, il s’agit d’une approche contemplative de la 
recherche, intéressante en sociologie, mais à travers laquelle le chercheur se 
dissimule ce qui peut nuire à sa crédibilité et sa légitimité sociétale.

■■ La recherche-intervention en management

Enfin, la méthode interactive à visée transformative dont l’objectif est de trans-
former le fonctionnement de l’organisation observée. Cette méthode de recherche est 
particulièrement préconisée par un certain nombre de chercheurs en sciences de 
gestion. Cette approche de la recherche implique que le processus de recherche-
intervention constitue le mode privilégié d’observation de phénomènes profonds. En 
ce sens, la recherche contractuelle poursuit deux objectifs stimulants : l’amélioration 
du fonctionnement des organisations observées et la production de concepts, méthodes 
et outils sur le terrain considéré comme un lieu de production de connaissances.

En définitive, compte tenu de la nature de la convention passée entre les interve-
nants-chercheurs et le dirigeant de l’organisation, les chercheurs ne peuvent pas être 
neutres et d’ailleurs ne souhaitent pas l’être. En effet, la mission qui leur est confiée 
par le dirigeant s’inscrit dans une perspective téléologique et a donc pour finalité 
l’accroissement du niveau de performance économique et sociale. Le postulat de la 
neutralité du chercheur en management est donc récusé.

2.3 L’immersion et la distanciation du chercheur-intervenant  
en management

Nombre d’intervenants-chercheurs en management sont confrontés à des diffi cultés 
de dosage de la distance à adopter vis-à-vis de leur terrain d’investigations. Cette 
complexité posée par la question de l’implication du chercheur dans les organ isations 
peut être abordée par l’introspection dont peut faire preuve tout chercheur2. Pour ce 
faire, il convient de s’interroger régulièrement et de prendre du recul vis-à-vis des 
prestations réalisées. 

1. Cf. M. Vilette, L’homme qui croyait au management, Seuil, 1988, 185 pages.

2. Cf. J.M. Plane, Méthodes de rechercheintervention en management, op. cit.
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■■ La question de la distance vis-à-vis de l’objet d’observation

La gestion d’une telle distance est indispensable. Néanmoins, il existe toujours une 
distance entre des intervenants externes et les acteurs d’une organisation. Le célèbre 
anthropologue anglo-saxon E.T. Hall (1914-2009) a conduit de multiples travaux de 
recherche sur la régulation de la distance chez les animaux ainsi que chez l’homme. 
Hall définit la notion de distance comme « une série de champs à extension constam
ment variable et qui fournissent à l’homme des informations de toutes sortes  »1. 
L’intérêt de cette définition est double : d’une part, il met en exergue la dimension 
contingente de la notion de distance et d’autre part, il fait un lien explicite entre 
distance et information. Dans une autre perspective, Crozier et Friedberg soulèvent 
une exigence épisté mologique bien connue à propos de la notion de distance. En ce 
sens, il semble que le chercheur en sciences sociales doit pouvoir se ménager une 
position de recul et de distance critique lui permettant de rompre avec la réalité 
sensible afin d’enlever aux phénomènes observés leur caractère d’évidence qu’ils ont 
aux yeux des acteurs2. 

En résumé, on peut définir la notion de distance entre les chercheurs et les membres 
d’une organisation comme un espace qui empêche toute familiarité ; cette distance est 
liée manifestement à la position d’extériorité des chercheurs et se caractérise 
notamment par une certaine retenue dans la teneur des propos tenus et des 
comportements adoptés dans les situations d’interaction. 

La distance est particulièrement liée à la situation d’étranger au système organisa-
tionnel dans laquelle se trouve de fait le chercheur. Il semble en outre que sa position 
d’extériorité renforce l’idée qu’il est préférable de ne pas faire connaître des faits tabous 
que les acteurs préfèrent taire et que le chercheur risquerait de rendre explic ites, ou pire, 
de les diffuser dans l’environnement de l’organisation. De plus, les nombreuses prises 
de notes effectuées par les chercheurs contribuent également au renforcement de cet 
éloignement et donc, à l’accroissement de la distanciation. Elles peuvent donc constituer 
des preuves physiques des propos tenus par certains acteurs qui, de plus, seront soumis 
à un traitement qui fera l’objet d’une restitution dans l’organisation. Le style de 
questionnement propre aux chercheurs peut également dans une certaine mesure 
accentuer le niveau de cette distance. Il apparaît en effet que la semi-directivité, 
employée lors de ces entretiens, peut conduire l’acteur inter viewé à esquisser des sous-
thèmes particulièrement tabous dans l’organisation tels que la politique de rémunération, 
les auteurs de la stratégie de l’entreprise ou encore le style de management. Au total, la 
distance chercheurs-acteurs présente manifeste ment cinq caractéristiques intrinsèques.

•	Cet espace lié à la position d’extériorité des chercheurs vis-à-vis de l’organisation 
est permanent car tout intervenant externe suscite toujours une certaine méfiance, 

1. Cf. E.T. Hall, The Hidden Dimension, Dobleday & Co, 1966, traduction française : La dimension cachée, Seuil, 
1971, 254 pages. 

2. Cf. M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, op. cit.



Les approches contemporaines du management ■ Chapitre 4
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

289

voire une crainte, puisque l’on sait qu’il est susceptible de révéler des informations 
que les membres de l’organisation préfèrent taire.

•	Les chercheurs sont des étrangers dans l’organisation et l’acuité de leurs analyses 
est plus ou moins intelligible pour les acteurs car ils sont peu familiarisés aux codes 
culturels en vigueur au sein de la structure. Par ailleurs, le niveau de distance de cette 
relation semble d’autant plus important lorsque les acteurs ont le sentiment d’avoir 
affaire à un expert dont les observations peuvent être embarrassantes.

•	Le niveau de distanciation adopté par certains acteurs vis-à-vis des chercheurs paraît 
constituer un phénomène construit de manière plus ou moins délibérée. Il semble 
ainsi que cette prise de distance par les acteurs de l’organisation soit liée à des  
réflexes protecteurs. Cependant, les chercheurs peuvent tenter d’analyser les effets 
de ce niveau de distanciation sur la teneur des propos tenus par les acteurs. Cette 
analyse, en terme de distance chercheurs-acteurs, contribue ainsi à l’objecti vation 
des informations extraites sur un terrain d’observation.

•	L’espace existant entre un chercheur et les acteurs d’une organisation peut égale-
ment faire l’objet d’un pilotage par l’intervenant en temps réel. Il apparaît ainsi 
possible pour un chercheur d’obtenir un niveau de distanciation, plus ou moins 
important, en fonction des informations qu’il souhaite obtenir et des effets qu’il 
veut créer dans le cadre de ses prestations.

•	Le niveau de distanciation chercheursacteurs de l’organisation doit, semble-t-il, 
être suffisant. Ce phénomène est important à relever puisque l’on sait qu’une trop 
forte familiarité nuit à la nécessaire directivité dont bénéficient les intervenants pour 
activer certains acteurs afin de les conduire à la production d’actes de gestion. Ces 
pratiques paraissent effectivement indispensables à l’efficacité d’un processus 
d’intervention en management.

Ces cinq caractéristiques ne sont pas gênantes mais stimulantes pour un chercheur à 
deux conditions semble-t-il. D’une part, il est important que le chercheur soit 
conscient, par introspection, à la fois du niveau de distanciation existant et de ses 
facteurs explicatifs. D’autre part, ces caractéristiques du système de distanciation 
peuvent constituer un moyen de traitement d’intention scientifique des informations 
extraites si le chercheur retranscrit les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues. 

■■ La question de l’immersion dans l’organisation

On a progressivement acquis la conviction à partir de nos recherches que le chercheur 
en management découvre progressivement l’organisation par une immersion en 
profondeur dans celle-ci. Cependant, cette immersion suscite des phénomènes de rejet 
ainsi qu’une certaine méfiance des acteurs. C’est cette immersion d’un corps étranger au 
système organisationnel qui est à l’origine à la fois du niveau de distancia tion décrit, 
mais plus généralement des transformations des comportements des personnes 
observées. De telles perturbations peuvent faire l’objet d’analyses et être utilisées à 
nouveau par le chercheur afin d’activer les comportements dans le but d’accroître 
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l’efficacité de l’organisation. Finalement, les interactions entre un cher cheur et son 
terrain d’observation sont érigées en instrument d’élaboration de connaissances. En 
effet, si la distance chercheurs-acteurs s’explique par l’immersion de corps étrangers au 
système organisationnel, les chercheurs ont souvent un regard gênant pour les acteurs, 
ou en tout cas perturbant. Ces perturbations, au lieu de constituer des obstacles à la 
recherche, constituent des matériaux précieux tant pour accroître la qualité des 
prestations réalisées que pour améliorer le niveau de connais sances et donc de 
compétences des acteurs dans leur milieu. Le niveau de distanciation offre également la 
possibilité aux chercheurs de ne pas trop s’exposer aux risques de manipulations 
conscientes et/ou inconscientes de leur travail par certains acteurs. La distance renforce 
ainsi la crédibilité de l’intervenant dès lors qu’il ne se laisse pas prendre par le piège de 
l’internalisation dans l’organisation. L’immersion des cher cheurs dans le cadre du 
processus d’intervention en management présente la caractéristique d’être une quasi-
internalisation. Une recherche-intervention en management de longue durée dans une 
organisation présente plusieurs avantages décisifs.

•	La rechercheintervention est une action de longue durée (variant de plusieurs 
mois à quelques années), réalisée en profondeur car elle nécessite de multiples ren-
contres avec les acteurs dans le cadre d’entretiens semi-directifs et de prestations 
en manage ment.

•	L’action développée par les intervenants s’inscrit généralement dans la « corporate 
strategy1 » de l’entreprise dans le sens où elle s’appuie notamment sur les buts du dirige-
ant. Cette dimension stratégique de l’intervention en management contribue à l’obtention 
d’une collaboration étroite des acteurs puisque les enjeux sont relativement forts.

•	La quasiinternalisation des chercheurs présente, en outre, l’avantage décisif de 
 faciliter la découverte de connaissances nouvelles issues de multiples interactions 
intervenants-acteurs. Pour autant, il est important que le chercheur soit conscient de 
la portée du triptyque : actes produits dans l’organisation/impacts engend rés/effets 
obtenus et observables.

Ces trois avantages étant posés, il convient cependant de ne pas occulter les risques 
qui peuvent être liés à une trop forte immersion des chercheurs dans une orga nisation. 
Dans cette perspective, on distinguera trois risques relatifs à une telle immer sion. En 
premier lieu, il semble que la trop forte manipulation des chercheurs par les acteurs de 
l’organisation constitue un risque potentiel. En second lieu, les chercheurs sur un terrain 
d’observation peuvent manquer de lucidité et de visibilité par une trop forte absorption 
du terrain. Enfin, on peut penser qu’il existe également un risque lié aux insuffisances de 
transformation que souhaitent pourtant stimuler les chercheurs dans l’organisation. Ce 
dernier risque est probablement le plus conséquent.

En définitive, il convient d’insister sur le fait que ces propositions, à propos de 
l’impli cation du chercheur dans les organisations, conduisent le plus souvent à 

1. Cf. M. Marchesnay, Management stratégique, Eyrolles, coll. Gestion, 1993, 198 pages.
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reconsidérer la question de la production de connaissances en sciences de gestion. 
C’est dans cette perspective qu’il y a lieu de développer des recherches principalement 
axées sur des travaux de terrain en vue de nourrir les débats conceptuels et théoriques1. 

3  Recherche-intervention et management  
de petites et moyennes entreprises (pME)

Plusieurs recherches-interventions réalisées au sein de PME, voire de très petites 
entreprises (TPE), permettent d’identifier plusieurs phénomènes spécifiques à ce type 
de structure2 : le rapport entre le formel et l’informel, entre le visible et le caché, entre 
le dire et le faire ainsi qu’entre l’implicite et l’explicite.

3.1 Le rapport entre le mode de gestion formel et la gestion informelle

En PME, le chercheur observe une prédominance des processus dans le mode de 
fonctionnement. L’absence de procédures, de planification et de programmation 
stratégique conduit le chercheur à travailler avec les acteurs sur des modes de régu-
lation processuels. Ce phénomène complexe conduit à rendre lisibles puis visibles des 
actes de gestion cachés. Toutefois, on peut souligner le fait que l’action du chercheur 
peut conduire, à partir d’un arbitrage, à l’accroissement du niveau de formalisation. 
L’absence de règles formelles, de procédures ou de normes peut être parfois la cause 
de dysfonctionnements spécifiques à la PME. Le rôle du chercheur est alors de 
convaincre le dirigeant de la PME de l’utilité de mettre en place une plus grande 
formalisation des actes de gestion. La nécessité d’une plus grande formalisation au 
sein d’une PME semble s’affirmer dès lors que le propriétaire-dirigeant s’appuie sur 
des prestations de conseil en organisation. Dans ce cas de figure, le dirigeant souhaite 
progressivement passer d’une logique entre preneuriale à une logique managériale 
puisque l’un des objectifs est de planifier et de programmer les activités. Au total, la 
question de la contribution d’un intervenant en management au développement d’une 
petite entreprise peut être traitée à partir de l’analyse de l’évolution du rapport 
informel/formel dans la structure. 

3.2 Le rapport entre le visible et le caché

La démarche de recherche interactive, telle qu’elle a été discutée précédemment, 
suppose une certaine connivence entre l’entrepreneur et le chercheur. Dans cette 

1. Cf. A. David, A. Hatchuel, R. Lauffer, Les nouvelles fondations des sciences de gestion, op. cit.

2. Cf. J.M. Plane, « Pour une approche ethnométhodologique de la PME », in O. Torrès (éd.), PME. De nouvelles 
approches, préface de M. Marchesnay, Économica, 1998, 187 pages, pp. 69-79.
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optique, on peut penser que ce dernier va découvrir des faits tabous ou des phénomènes 
implicites que nombre d’acteurs préfèrent taire. En ce sens, l’activité du chercheur n’est 
pas simple dans la mesure où il peut identifier par exemple un caractère excessivement 
autocratique du dirigeant malgré des intentions louables. Dans ce cas, l’action du 
chercheur peut contribuer à une certaine dépersonnalisation du mode de gestion de 
l’entreprise car le dirigeant peut par exemple décider de déléguer davantage. Par ailleurs, 
la mise en évidence de nombreux coûts cachés dans la structure peut constituer un 
véritable cataly seur pour le propriétaire-dirigeant qui peut ainsi prendre la décision de 
renforcer la logique de contrôle des coûts. Le chercheur provoque des perturbations 
chez les acteurs en explicitant des informations nouvelles qui remettent en cause 
certaines pratiques de gestion de l’entreprise (comme par exemple les pratiques de 
délégation concertée en petite entreprise). Ces nouvelles informations rendent explicite 
ce qui est implicite ce qui revient à formaliser des informations tacites1 qu’une partie des 
acteurs préfèrent taire ou tout au moins ne pas rendre publiques. Pour ce faire, le 
chercheur met en œuvre des tech niques de déstabilisation en bousculant les usages de 
l’entreprise, c’est-à-dire en produ isant des actes non-conformes aux pratiques courantes 
ou usuelles des acteurs. Ce non-conformisme constitue une source de perturbation et 
permet de parler d’un véritable pouvoir interactif du chercheur si l’on admet l’asymétrie 
des relations avec les acteurs. Cependant, il est important de souligner la nécessité pour 
le chercheur de s’appuyer sur des techniques de stabilisation des acteurs afin d’éviter 
toute éviction de l’organisation discutée précédemment (même si l’on considère 
l’éviction comme un phénomène ontologique scientifiquement intéressant). La 
stabilisation des comportements humains suppose que les informations soient fondées 
sur une authenticité incontestable ce qui semble nécessiter une base d’information de 
qualité suffisante.

3.3 Le rapport entre le dire et le faire 

Comme on vient de le spécifier, le rapport entre le dit et le non dit dans les organi-
sations est problématique pour tout intervenant. En fait, différentes observations 
semblent indiquer que les causes profondes des problèmes stratégiques rencontrés 
par l’entrepreneur sont rarement évoquées spontanément lors des entretiens comme 
par exemple l’organisation personnelle, le style de direction ou encore les méthodes 
de travail. Une fois de plus, l’intervention dans le cadre d’une PME peut s’avérer 
extrêmement perturbatrice dans la mesure où le chercheur devra faire face à une 
part de non-dit plus importante que dans les grandes organisations. Dans le cadre de 
recherches antérieures, nous avons eu l’occasion de montrer que l’intention 

1. À propos du savoir et de la connaissance dans les organisations, R. Reix développe l’idée qu’il est essentiel de 
repérer les différentes formes de savoirs et de distinguer par la même les connaissances tacites des connaissances 
formalisées. Reix souligne que la gestion du savoir organisationnel doit intégrer le fait que la connaissance est 
distribuée dans l’organisation mais qu’elle est aussi diverse dans sa nature. Voir R. Reix, Système d’information et 
management des organisations, op. cit.
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stratégique ne constitue pas nécessairement un gage de mise en œuvre. En PME, il 
apparaît que la place de l’oralité est très forte. L’attraction des dirigeants de PME 
pour les informations verbales a été maintes fois mise en évidence1. Il est dès lors 
inévitable que la personnalité et les structures qu’ils mettent en place exercent des 
influences majeures sur les démarches de recherche et d’information des entreprises. 
Cette prédominance de la parole constitue à la fois une richesse pour un observateur 
mais également une source de difficulté supplémentaire car ce que l’on pourrait 
appeler « l’agir communiquant » ne semble pas toujours se présenter. Le rôle du 
chercheur sera alors de faire la part entre l’intention déclarée et l’action effective.

3.4 Le rapport entre l’implicite et l’explicite

À partir de la mise en place d’analyseurs plus ou moins puissants (diagnostic, 
analyse de la gestion du temps, carte cognitive…), le chercheur est très souvent 
conduit à expliciter l’implicite. Pour ce faire, on peut penser qu’il va collecter, orga-
niser puis restituer des informations socialisées au sein de la structure mais large-
ment implicites. Par exemple, il est généralement admis qu’en PME, le dirigeant est 
souvent focalisé sur les problèmes urgents. Selon Mahé de Boislandelle, « l’effet de 
grossissement tend à contracter les horizons de calcul2 ». Dans ces conditions, un 
travail sur l’urgence en PME conduit à identifier des actes de gestion courante réa-
lisés dans l’urgence alors que leur valeur ajoutée semble très faible. En d’autres 
termes, cette explicitation permet à l’entrepreneur de s’interroger sur le caractère 
excessivement centralisé des modes de gestion de son entreprise et sur la possibilité 
de délégation d’activités à faible valeur ajoutée.

En définitive, il convient d’insister sur les apports spécifiques de la recherche-
intervention en PME. Fondamentalement, la démarche présente un caractère forte-
ment interactif dès lors que les investigations s’appuient sur des grilles d’analyse 
ou sur des outils de gestion interactifs tels qu’une grille d’analyse de la gestion du 
temps ou encore une cartographie des compétences. Ces instruments de gestion 
coproduits avec le dirigeant sont relativement structurants et permettent de 
construire une relation de travail professionnelle. Cependant, il est important de 
relever que les informations collectées, traitées puis restituées par le chercheur 
doivent être suffi  samment authentiques et pertinentes pour le dirigeant, ce qui 
constituera un gage de crédibilité pour le chercheur. Par exemple, l’analyse des 
compétences au sein de la PME peut fournir au dirigeant une représentation ins-
tructive de l’état de son poten tiel humain pouvant être particulièrement utile pour 
l’action stratégique. 

1. Par exemple par la célèbre recherche de Henry Mintzberg, The Nature of Managerial Work, Harper and Row, 
1973, traduction française : Le manager au quotidien, Les éditions d’Organisation, 1987, 227 pages. 

2. Cf. H. Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de gestion, op. cit.
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3.5 Les apports de la recherche-intervention 
à l’analyse du fonctionnement de pME

 Il est particulièrement important de ne pas perdre de vue le caractère immatériel 
des prestations réalisées à partir de cette approche de l’entreprise. En effet, il semble 
que le chercheur devra légitimer son action en s’efforçant de produire des résultats 
intermédiaires. Ainsi, l’analyse de la gestion du temps du dirigeant doit rapidement 
conduire à des résolutions effectives comme par exemple l’accroissement du temps 
de travail consacré à l’activité commerciale ou à la communication externe. Dans le 
but de développer l’efficacité de ce type d’approche, il s’agit d’impliquer le plus 
grand nombre d’acteurs possible dans la démarche à partir d’un groupe de projet. 
Ce dispositif présente l’avantage d’associer le dirigeant à ses salariés, ce qui peut le 
conduire à déléguer des missions enrichissantes. Par exemple, deux salariés pour-
raient réfléchir à la mise en place de règles et de procédures de fonctionnement ou 
encore à des indicateurs visant à enrichir le tableau de bord de pilotage de l’entre-
prise, lequel est le plus souvent encore largement informel. En guise de conclusion, 
il semble que cette approche présente plusieurs particularités en PME, compte tenu 
du fait qu’elle constitue un terrain d’investigation spécifique. Le chercheur peut 
contribuer à expliciter l’implicite, à formaliser l’informel, à retranscrire par écrit ce 
qui était jusqu’alors uniquement du domaine de l’oral, à procéduraliser le proces-
suel… c’est-à-dire à adopter des actions à visée transformative qui vont à l’encontre 
de la spécificité de gestion de la PME. En définitive, ces apports théoriques et 
méthodologiques peuvent contribuer à l’amélioration des connaissances dans ce 
domaine.

4 Conclusion

Les contraintes internationales de compétitivité et de rentabilité financière obli gent 
les entreprises à rechercher toujours plus de productivité et d’agilité. Cette quête de 
compétitivité ne peut être discutée sans tenir compte des profondes muta tions 
auxquelles sont soumises les organisations et leur mode de management. La révolution 
numérique peut constituer une réelle opportunité pour dével opper les compétences 
des hommes et leur niveau de qualification. C’est suivant une telle perspective que se 
développent les systèmes de gestion des compétences et des connaissances. En effet, 
le contexte international caractérisé par la montée de la complexité et de l’incertitude 
rend indispensable la maîtrise de compétences clés telles que des capacités de 
discernement des managers internationaux, d’organisa tion de réseaux relationnels, de 
conduites de projets émergents, de mise en synergie d’activités différentes, 
d’interculturalité, etc.

Les approches contemporaines du management visent à montrer les conditions de 
production de la compétence dans le contexte d’une économie du savoir et d’une 
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dématérialisation de l’entreprise. Le développement du travail collectif, de la gestion 
des équipes et de nouvelles formes de coopération dans les entreprises résulte bien 
d’innovations organisationnelles qui conduisent à une approche renouvelée de la 
 gestion des hommes et de l’intelligence collective. En ce sens, il y a certainement lieu 
de  poursuivre des investigations en direc tion d’entreprises plus émergentes comme 
par exemple celles qui se spécialisent dans le secteur du numérique.

Depuis le début du troisième millénaire, l’ampleur des mutations économiques, 
technologiques, sociales et anthropologiques amène à chercher à porter un regard 
neuf sur l’évolution des organisations et de leur mode de management. Celles-ci se 
sont fortement méta morphosées ces dernières années, compte tenu du caractère 
structurant et même probablement irréversible des dites mutations.

L’essor d’Internet et des univers numériques conduit également à une vision 
renouvelée des structures et des organisations vers des formes organiques plus fluides. 
Il s’agit d’intégrer de nouveaux enjeux tels que la transformation digitale des 
organisations ou encore la problématique du management des équipes, de la 
coopération entre les acteurs dans l’action organisée. Dans un tel contexte, il semble 
plus que jamais pertinent de privilégier les approches de type bottom up qui se fondent 
sur l’idée qu’il y a lieu de partir des principes organisation nels afin d’élaborer une 
structure en mouvement intégrant l’intelligence de l’indi vidu contemporain dans les 
situations de travail.

L’intérêt d’une telle approche réside dans le fait qu’elle encourage le changement, 
les expérimentations sociales, la mise en place de nouveaux systèmes de formation, 
de gestion du temps de travail et d’organisation de l’activité. Elle conduit à rela tiviser 
la portée d’un savoir en matière de management des hommes longtemps présenté 
comme universel et elle présuppose que le rôle des managers soit davantage orienté 
vers une meilleure prise en compte des caractéristiques des personnes au travail, de 
leurs aspirations individuelles et de leur subjectivité. Au total, le manage ment de 
l’implication des personnes et de la transformation sociale semble s’imposer 
progressivement aujourd’hui. La figure du manager coach/agent de changement est 
amenée à accompagner les métamorphoses de l’organisation et à piloter ou à jouer un 
rôle important dans les projets complexes. Il devra alors accompagner cette gestion du 
changement en cherchant à favoriser l’engagement des personnes au travail. Nous 
avons l’intuition que c’est probablement à partir de ces perspectives d’action que se 
recomposeront les postures au travail et que se redéfiniront probablement les contours 
du pouvoir tel qu’il se développe encore et toujours dans les organisations. C’est 
également dans un tel contexte – probable ment irréversible – que se forgeront à 
l’épreuve des faits les nouvelles théories de l’organisation.
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Le management des organisations est de plus en plus influencé par les apports de 
la sociologie des organisations et de la psychosociologie. Dès la fin des années 
1970, l’analyse stratégique conceptualisée par Crozier et Friedberg rencontre 
un certain engoue ment auprès des praticiens. Cette grille d’analyse apporte une 
vision novatrice des phénomènes de pouvoir et d’influence dans les organisations. 
D’autres approches sociologiques, comme le conventionnalisme de Boltansky et 
Thévenot ou la théorie de la traduction de Callon et Latour, apporteront égale-
ment de nombreux éclairages stimulants en matière d’analyse des organisations. 
Les concepts de convention ou de traduction contribuent à aider le décideur en 
management à élargir son champ de vision, à intégrer de nouveaux paramètres 
utiles à la prise de décision. Les apports de la sociologie des organisations qui 
continue à se renouveler intéressent le décideur car ils apportent des hypothèses 
explicatives indispensables à la compréhension de l’action organisée.
C’est suivant une logique similaire que la psychologie sociale contribue à l’évo-
lution du management. La nature de la relation individu-organisation interroge 
naturellement le manager. Au fond, l’implication est un concept opérationnel 
pour le management puisqu’il a des conséquences tangibles, voire mesurables 
sur le fonctionnement des organisations. Les théories de l’implication au travail 
et de l’engagement, à côté des approches de la motivation et de la satisfaction 
des salariés, fournissent aussi des grilles de lecture indispensables à la qualité du 
management. Les apports récents de la théorie de l’engagement fournissent de 
nouvelles perspectives d’action en matière de changement organisationnel. 
La théorie socioéconomique des organisations cherche à intégrer la dimension 
économique dans l’analyse organisationnelle. Elle s’intéresse principalement aux 
dysfonctionnements produits par les entreprises et à leurs conséquences écono-
miques qui peuvent être quantifiées en termes de coûts-performances cachés. 
Le mana  ge  ment fait actuel  le  ment l’objet de nom  breuses recherches. De mul  tiples 
tra  vaux inter  rogent actuel  le  ment mana  ge  ment et lea  der  ship. Cer  taines recherches 
opposent lea  der et mana  ger (Mintzberg, 2011), d’autres annoncent car  ré  ment la 
fin du mana  ge  ment, le retour aux inno  va  tions managériales (Hamel, 2008) et le 
néces  saire déve  lop  pe  ment des per  sonnes (Managing People, Coaching). C’est 
aussi sui  vant ces perspec  tives que les études de cas et les recherches- interventions 
se mul  ti  plient et contri  buent à faire vivre les grandes ques  tions de mana  ge  ment 
aux  quelles les pra  ti  ciens sont confron  tés. Fina  le  ment, l’approche des cas conduit 
les pra  ti  ciens du mana  ge  ment à deve  nir plus réflexifs tout en condui  sant simul  ta -
né  ment les cher cheurs à être plus prag  ma  tiques.

L’eSSentieL 
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